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PARTiE OF FICiIELLE 

  

DAHIR DU 13 JANVIER 5923 (25 joumada I 1341) 
portant approbation de la convention passée le 20 no- 

vembre 1922 entre l’Etat chérifien, Si El Haj 

Omar Tazi et M. Braunschvig. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

- Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en.fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE’ CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifiée la convention passée 
le 20 novembre 1922 entre |’Etat chérifien d'une part ct 
Si el Haj Omar Tazi ef M. Braunsehvig d’aulre part, por- 
lant échange d'une parcelle d'une superficie de quatre 
mille trois cent quatre-vingt-dix-huit métres carrés (4.398 
m2), appartenant a l’Etat et prélevée sur Vimmeuble doma- 
nial dit « Arsat Rahmania », sis 4 Rabat, contre une parcelle 
de six- mille cent soixanle métres carrés (6.160 m2), sise 

avenue de Casablanca, & Rabat et appartenant & Si cl Haj 
Omar Tazi et 4 M. Braunschvig. 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1341. 
(13 janvier 1923), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 

  

DAHIR.DU 29 JANVIER 1928 (2 joumada II 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées au plan et au réglement @aménage- 
ment du secteur nord de la nouvelle municipalité a 
Rabat, en ce qui concsrne notamment )établissement 
de servitude de portiques et non edificand?. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Yousse]) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 133»), rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d'extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les da- 
hirs des 2 juin 1916 (23 chaabane 1334), ro novembre TOIGZ 
(25 moharrem 1336) et 23 octobre 1g20 (ro safar 1339) ; 

Vu le dahir du 7 aodt 1917 (78 chaoual 1335), ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan et le ragie- 
ment d’aménagement du secteur nord de la nouvelle nuni- 
cipalilé A Rabat ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo ct incam- 
modo ouverte A Rabat du 4 octobre au 4 novembre 1g21 5 > 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 
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N° 537, du 6 février 1923.. 

A DECIDE CE QUI BUIT : 
ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées 

Mutilité publique, pour une durée de vingt ans, les modifi- 
cations apportées au plan ct au réglement daménagement 
du secteur nord de la nouvelle municipalité, a Rabat, en ce 
qui concerne nolamment I’établissement de servitudes de 
portiques et non edificandi, telles qu'elles sont indiquées 
aux nouveaux plan cl rézlement annexés au présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de Rabat sont chargeées. 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabal, le 2 jowmada I 1344, 

(20 janvier 1923). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

        
DAHIR DU 3 FEVRIER 1928 (16 joumada II 1841) 

autorisant une émission d’obligations par la Société des 
ports marocains de Mehdya-Kénitra et Rabat-Sale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335), pro- 
mulgué le 30 janvier 1917, approuvant la convention du 
27 décembre 1916 relative & la concession des ports de Méh- 
dya-Kénitra et Rabat-Salé ; 

Vu Varréié viziriel du th avril rg1z (29 joumada IT 
1330), promulgué le 17 avril 1917, autorisant la substitu- 
tion de sociétés dans la concession desdits ports ; 

Vu les dahirs des 23 novembre 1918 (17 salar 1337) et 
14 juin 1930 (26 ramadan 1338), autorisant la Société des 
Porls marocains de Méhdya-Kénitra, Rabat-Salé & émettre 
des obligations pour une somme totale de 64 millions de 
francs ; 

Vu la demande de la Société des Ports marocains en 
date du 13 décembre 1922 ; 

Considérant que les conditions prévues par Varticle 4 
de la convention précitée duo 97 décembre 1916 pour les 
émissions obligations de la société susdite sont ddment 
retuplies & Vheure actuelle ; 

Considérant qu'il est utile de créer les ressources néces- 
saires pour permetire & la société de terminer Jes travaux 
que comportent les ports de Wéhdvya-Kénitra et de Rabat- 
Salé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE prianen. — La Société des Ports marocains de 
Méhdya-hénitra cl Rabat-Salé est autorisée 4 emprunter 
Tro anillions de frances en obligations de 500 franes, portant 
intéréts & six pour cent (6%), ceux-ci payables par coupons 
semestriels de 1h franes aux éehéances du janvier et du 
i juillet de chaque année, Je premier coupon venant a 
échéanee au i juillet 1923. 

 



# 

N° 537, du 6 février 1923. 
renee 
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Le service des coupons et des titres sera fait A Paris. 
' Le paiement des intéréts et le remboursement du capi- 

tal sont garantis par ]'Etat chérifien dans les conditions 

fixées par Notre dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia 1 1335), 
promulgué le Jo janvier 1917, approuvant la convention 
‘du 27 décembre 1916, notamment aux articles 4 et 9 de 
dadite convention et aux articles 43 et 44 du cahier des char- 

ges annexé A cette convention ; la Société des Ports maro- 

cains de Méhdya-Kénitra et Rabat-Salé ayant d’adlleurs été 
‘substituée aux concessionnaires primitifs par arrété viziriel 
‘du 15 avril 1917 (22 joumada II 1335), promulgué le 18 avril 
1gt7. 

, "Ane, 2. — Les coupons seront paydés ct les titres rem- 
tboursés 4 raison de 15 francs et de 5oo francs, sans aucune 
retenue pour le porteur, ta société prenant A sa charge, dans 
le présent et Vavenir, Je paiement de tous impdéts, taxes, 

droits ou redevances quelconqnes dont lesdits titres et cou- 
pons seraient frappés fant en France quan Maroc. Ces 
impositions sont garanties par ]’Etat chérifien dans les mé- 
mes conditions que le paiement des intéréts et le rembour- 
sement du capital, 

Anr. 3. — Mention sera apposte sur les titres de la 
garantie du gouvernement chérifien, ainsi que des articles 

de la convention précilée qui stipulent qu’en cas de dé- 
chéance ou de rachat de la concession des ports marocains 
de Méhdva-Kénitra et de Rabat-Salé, le gouvernement ché- 

rifien assurera directement le service des obligations non 

encore amorties. Mention sera faite également de l'article 2 
précédent. Ces titres porteront la signature d’un délégué du 
gouvernement chérifien. 

Arr. 4. — Lamortissement des 220.000 obligations, 

qui porteront Jes numéros Sooor A 300000, se fera en 58 
années & dater du 1" janvier 1923 et pour prendre fin le 
1° janvier rg8i. If y sera procédé par tirage au sort semes- 

triel, suivant un tableau imprimé au verso des titres, lequel 
comportera 114 semestrialités, comprenant VTintéret et 
Vamortissement, sauf application des dispositions prévues a 
Varticle 5 ci-aprés. . 

Les tirages auront lieu chaque semestre, deux mois 
avant |’échéance des coupons, les obligations amorties ¢lant 
remboursées au c janvier et au 1” juillet suivant. 

‘Le premier tirage aura lieu le 1° mai 1923. 
Ant. 5. — La société se réserve, A chaque échéance de 

coupons, mais seulement & partir de la semestrialité du 
1 juillet 1935, et cette semestrialité comprise, la faculté 
d’augmenter le nombre des obligations soumises au tirage 
en vue de l’amortissement ou méme de procéder au rem- 
boursement complet des obligations non encore amorties, 
étant entendu que laccélération de l'amortissement portera 
sur les derniers tirages. 

‘“L’exercice de cette faculté comportera wm préavis public 
de cing mois avant l’échéance du coupon. 

Les remboursements anticipés ne pourront étre fails 
“que sur demande ou avis conforme du gouvernement chéri- 
fien. 

Fail a Rahat, le 16 joumada HH 1341. 
(3 février 1993). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.   

DAHIR DU 3 FEVRIER 1923 (16 joumada II 1841) 
fixaut un novveau mode d’attribution de la prime 4 la 
production d'un type de blé propre a exportation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La prime revenant aux produc- 
teurs de blés reconnus propres & 1’exportation en vertu des 
dispositions des dahir et arrété viziriel du o4 juin 1922 
27 chaoual 1340), sera payée A la personne qui détient le 

certificat d’exportation réglementaire délivré par |e service 
des douanes du port ot ’embarquement a été effectué et 
quicen fera la demande & la direction générale de Vagricul- 
ture, du cummerce et de la colonisation. 

Art. 2. — Le présent dahir s’applique & toutes les pri- 
mes non encore liquidées & la date de sa promulgation. 

Fait a Rabat, le 16 joumada Il 1341, 
(3 février 1993). 

Vu pour promulyation et mise A exécution : 

Rabal, le 5 février 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1923 
(29 joumada I 1841) 

autorisant uae loterie au profit du « Racing 
Club du Maroc ». 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries, el notamment son article 5, tel qu’il a été modi- 
fié et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia 
Wi 1341) ; 

Vu la lettre en date du 15 décembre 1922, par laquelle 
le président du « Racing Club du Maroc » demande Vautori- 
sation d'émettre 20.000 billets de loterie A 1 franc, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le « Racing Club du Maroc » est 

autorisé & organiser une loteric de 20.000 billets a 1 frane. 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 
Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

a la caisse de secours du « Racing Club du Maroc ». 
Fait 4 Rabat, le 29 joumada t 1341, 

(17 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 janvier 199°}. 
Pour le Maréchal de Franc, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1928 
(29 joumada I 1841) . 

ordonnant la délimitation du territoire makhzen occupé 

par la tribu guich des Arab du Sais (Meknés-banlioue), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ;- 

Vu la requéte, en date du 5 décembre 1922, présentée 
par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 

~ 38 décembre 1922 les opérations de délimitation du terri- 
toire-‘makhzen occupé par la tribu guich des Arab du Sais 
(Meknés-banlieue), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
du territoire makhzen occupé par la tribu guich des Arab 
du Sais (Meknés-banlieve), conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

' "Ann, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 26 mars 1923, 4 8 heures du matin, au point d’inter- 

section formé par les limites nord et nord-est, dit « Sebaa 

Laouinet », et se poursuivront les jours suivants, s’il y a 

liev. 
Fait & Rabat, le 29 joumada I 1341, 

(17 janvier 1923). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1923. 

Le Maréchal de France, - 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
*x ok Oo, 

REQUISITION Di DELIMITATION 
concernant le territoire makhzen occupé par latribu 

guich des Arab du Sais (Meknés-Danlieue) A l'excep- 
tion des terrains melk makhzen compris dans le dit 
territoire et déja délimités. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, — 

Agissant au nom el pour Je compte de VP Etat chérifien, 
en conformité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (96 salar 1334), portant réglement spécial 
sur Ia délimilation du domaine de VEtat ; , 

Requiert Ja délimitation du territoire makhzen de la 

tribu des Arab du Sais (Meknés-banlieue). 
Ce terriloire a une superficie approximative de 20.100 

hectares. 

Limiles : 

elu nord : le sentier de Haj Ali 4 Monlay Yacoub, qui 

le sépare di territoire des-Oudaia (écion de Fes), du point 

dit « Sebad Louiet » jusquea « Tallorfa on, 
“A Fes!: la limite part de Halloufa, suit le sentier allant 

aida NZala Dicboub, qui le sépire du territoire des « Se- 
jaa» (Région de Fes), jusqa’h si rencontre avee Ja roule 
de Petitjern & Fas, an col dit Zegotta. Elle suit la route pre- 
eilée jusqu'au mur extériear de da NZala Djeboub, Tnis- 
santoen dehors fa citerne de ti \’Zaki comprise dans la 
Répion de Fes, ct rejoin! da route ci-dessus dénommee. 
qwelle Jonge & nouveau et qui le sépare des « Sejaa » sus- 

__SBULEETIN OFFICIEL 

  

N° 537, du 6 février 1923. 

visés, jusqu’a sa rencontre avec le sentier de Bir Soltane & 
Mechra el Hammour. 

Elle suit ce sentier qui le sépare. du territoire des 
« Rhomra » (Région de Fés) et atteint loued N’ja au liew 

dit « Mechra el Hammour ». 
Elie suit l'oued N’ja le séparant des « Rhomra » sus- 

dits, jusqu’A sa rencontre avec la séguia Moulay Youssef. 
Au sud-est : la limite suit, de ]’est & l’ouest, la séguia 

Moulay Youssef qui le sépare du.bled makhzen « Azib el | 
M’rani », délimité suivant procés-verbal du 31 mai 1920. 
(arrété viziriel d’homologation du 28 mars 1921), jusqu’a’ 
sa rencontre avec la séguia El M’rani. 

Elle suit celte derniére séguia, qui le sépare également. . 
du bled « Azib el M’rani » susvisé, dans la direction sensi- 
blement nord-sud jusqu’éa sa rencontre avec la piste venant. 

‘de l‘oued Ben Kazza et se dirigeant vers Fes. 
Elle suit, dans la direction est-ouest, la piste précitée. 

qui le sépare du bled « Chemia™», délimité suivant procés- 
verbal du 31 mai 1g20 (arrété viziriel d’homologation du 

28 inars 1921), jusqu’é sa rencontre avec l’oued Ben Kazza. 
Elle remonte l’oued Ben Kazza, le séparant & son tour 

du bled « Chemia » précilé, jusqu’é sa rencontre avec le 

chemin allant de loued précité & la séguia « Chemia ». 
Elle revient vers lest, en suivant le chemin précité, 

suit la séguia Chemia, en laissant au nord le bled Chemia 
précilé, et rejoint l’oued N’ja qu'elle remonte et qui le 
sépare du territoire des Rhomra précité, jusqu'au pont. 
situé sur la route de Meknés a Fes. : 

cl sud-est ef au sud: du pont précité, la limite suit 
la route de Fes 4 Meknés, qui le sépare du territoire des 
Beni M'tir jusqu’au ponceau de Youed Bou Rhanem au 
kilométre 31,970. | , 

De ce point, la limite quitte la route pour contourner 
le territoire de la fraction des « Ait Ouallal de Madouma » 
(Beni M’lir) (délimité suivant procés-verbal du 3o juin 
1g22), en suivant loued Bou Rhanem, puis le seheb El 
Rhazi, traverse le trik El Mehl et rejoint Je ravin d’Ain 
Chhelf, qu’elle suit jusqu’A sa rencontre avec I’oued Ma- 
douma. . 

Elle remonte loued Madouma jusqu'an point appelé 
« Demama », passe sur la rive gauche de l’oued, remonte 
un pelit seheb et se conlinue par une séruia qui longe .- 
loucd Madouma & environ 20 matres de distance, jusqu’au 
seheb Glib cl Thour, quelle remonte, puis contourne Te 
Glib ef Thour, sur le mamelon au sud de la céte hog et 
“teint le 3° chaabat qu'elle remonte vers le sud-ouest 

jusqu’a Ja créte de Bou Oudjhain. 
De re point, clle redescend en ligne droite le flanc de 

la colline vers le sud-esl, pour arriver au contluent de 
Poned Jedida et de oued Madouma : elle re ‘ ; monte ‘ce der- 
nicer oued jusqu'é la route de Fés A Meknes. , 

Elle suit la route précitée jusqu’A sa rencontre avec la séguia venant de Toued. Jedida, au point 
monte ceile ségzuia qui traverse Vancien ¢ 
feriée qui le sépare & Vouest du « Bled el H 
milé suivant procés-veral de délimilati 
T920 (arrété viziriel Chomologation du» 
continue te long de cetle séeuia gusqu’ 
lion de vetle dernigre avec une piste. 
niére piste daus In direetion esl-ouest, 
du bled makhzen « El Hammam 5 
point silué A environ rho metres avant 

Rh. 25.200, re- 

amp et la voie 
ammam », déli- 
on du 24 avril 

9 mars 1g21), se 
au point d’intersee- 
“Elle suit cette der- 
le séparant an sud’ 

précilé, jusqah un) 
la piste d'\in Beida, =
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De ce point elle est constituée par un sentier partant 

de la piste d’Ain Beida, qui va s‘infléchissant vers le sud- 
-est, jusqu’d l’Ain Azriba, limitant 4 l’est le bled makhzen 
«« El] Hammam » précité. Elle se continue par un oued, un 
sentier, puis une séguia, lesquels le séparent & l’est du 

bled makhzen « Abd el Dar », délimité suivant procés- 
verbal de délimitation du 24 avril rg20 (arrété viziriel 

d’homologation du 29 mars rg2t), et attcint la limite du 
Bled makhzen Ain Toto, délimité également suivant pro- 
.cés-verbal de délimitation du 10 février 191g (arrété vizi- 
riel d’homologation du 18 aofit 1919). 

De ce point, Ja limite est constituée par une séguia 
allant aboutir aux jardins occupés par les Oulad Yacoub 
(de la tribu des Arab du Sais). Elle-tourne ensuite 4 gau- 
‘che le long de cette séguia jusqu’é l’endroit on elle le 
sépare du bled makhzen « Ain Toto » précité, au point de 
yencontre avec la piste conduisant & l'Azib M’rani. _ 

Elle suit ensuite cette piste jusqu’ & un kerkour, se 

- prolonge par la pisté de Sidi Ismail jusqu’A un deuxiéme 
kerkour situé & lendroit of clle rencontre la séguia qui 

Je sépare du bled makhzen « Ain Toto » précité ct suit cette 
séguia jusqu’é un troisiéme kerkour. De Ji, suivant In 
méme séguia, elle contourne les jardins sis & gauche, 

arrive 4 un aloés et va aboutir A la séeuia inférieure. 
Elle continue jusqu’é une rangée de cactus et d’aloés 

-qu’elle suit jusqu'é un jardin, puis atteint le point de croi- 
sement d'une séguia et de la piste la séparant du bled 
makhzen « Ain Toto » précité. Elle suit cette derniére piste, 
passe par un kerkour ct arrive & un gros alods situé sur le 

gué.de loued Ain Toto. 

Elle descend Voued précité jusqu’é sa rencontre avec 
la piste de VAzib el M’Rani, qu'elle suit jusqu’A Ain 
Souir. 

A Vouest : de V’Ain Souir, la limite est constituée par 
une ligne fictive, le séparant du territoire des « Dkrissa » 

. passant a la céte 526 et allant aboutir, dans la direction 
sud-nord, 4 l'Ain Stifa. Elle suit le chaabat Stifa jusq@a 

sa rencontre avec Voued Chedjira, point commun de la 
tribu des Arab du ‘Sais, des Dkrissa ct du territoire du 

Zerhoun-sud. 

A Vouest, au nord-ouest el au nord : la limite remonte 

a l’oued Chedjira, qui le sépare du territoire des Zerhoun 
sud, jusqu’é sa rencontre avec le chaabat venant de Si.el 
Ahcéne, qu’elle suit jusqu’au dernier sentier de Sidi Ahmed 
a l’oued Mellah. 

Elle longe ce dernicr sentier, qui passe au sud de Si el 
Ahcéne, & 800 metres environ au sud et & 750 métres envi- 

. Ton & Vest de la céte 947, & 4oo métres environ A Test du 
marabout de Sidi Abdallah ben Taaziz, & 150 métres envi- 
ron de VAin Moucheta, jusqu’a sa rencontre avec l'oued 
Mikkés, le limifant sur toute sa longueur avec le Zerhoun 
sud. 

Elle descend l’oued Mikkés le séparant du Zerhoun sud 
précité, jusqu'é la rencontre dudit oued avee l’oued Mellah 

Aicha M’Goutaya. Elle suit ce dernier oued jusqu‘au sentier 
de l’oued Mellah & Dar Soltane, formant ainsi la limite, avec 
le territoire des Oudaia précité (région de Fes). 

De ce point, elle est constituée par unc ligne fictive al- 
lant dans la direction sud-nord et suivant les pentes est du 
Kansara pour aboutir au lieu dit « Sabaa Laouit », point de 
départ de la délimitation.   

ae 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré carmin au plan annexé & la présente réquisition. 

Sont d’ores et déja exclues du périmétre ci-dessus déli- 
mité les propriétés melk privées ci-aprés délimitées : 

1° Bled Khenoufa appartenant aux consorts Cheboukhi, 
limité comme suit : 

Au nord : par |’Ain Beida et l’oued el Befda jusqu’’ un 
aloés. 

A l’est : par une ligne fictive partant de l’oued précité 
et se dirigeant vers le sud 4 travers des doums jusqu’a |’en- 
clave makhzen dite « Azib Sidi Cheikh » (territoire makh- 
zen des Arab du Sais). _ 

Au sud : par une ligne fictive la séparant de 1’en- 
clave makhzen Sidi Cheikh précitée et allant rejoindre la 
piste de Ain Beida. 

- A Vouest : par la piste de Sidi Abdelkader 4 1’Ain Beida 
la séparant de l’enclave makhzen dite « Ain Beida (territoire 
makhzen des Arab du Sais). 

2° Propriété Ben Kazza, appartenant 4 Si el Haj Moha- 
med el' Mokri, limitée comme suit : 

Aw nord: par un sentier allant de l’oued Ben Kazza a 
Voued N'ja, sur wa parcours de 2.500 métres environ et la 

séparant du bled makhzen Chemia, cité dans la présente 
réquisition (voir plus haut). 

A lest : par la seguia Chemia, coupant le sentier sus- 
visé et allant rejoindre la route de Meknés 4 Fés, la séparant 
du surplus du territoire des Arabs du Sais, partie occupée 
par les Mahias 

Au sud : par la route de Meknés 4 Fés, la séparant du 
territoire des Beni M’Tir depuis le-ponceau de la seguia pré- 
citée, jusqu’au pont de l’oued Ben Kazza. 

A louest : par l’oued Ben Kazza jusqu’a son croisement 
avec le sentier’ formant la limite nord et la séparant de 1’en- 
clave makhzen dite « Soani el Mahia » (territoire makhzen 
des Arab du Sais). 

3° Terrains de l’Ain Ajouah et de l’oued Mahdouma, 
appartenant a 5.M. le Sultan. 

Les opérations de délimitation commenceront le 26 
mars 19233, 4 8 heures du matin, au point dit « Sebaa 
Laouiet » (intersection des limites nord et nord-ouest), et se 
poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 décembre 1922. 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1923 
(2 joumada IT 1341) 

portant déclassement d’une portion du domaine public 
{(daya Kharzit ou Kebira, contréle de Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
& novembre 1919 (14 safar 1338) et notamment son article 5 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1g22 (8 kaada 13h0). 

fixant Jes limites du domaine public sur la daya Kharzit ou 
Kebira ; 

Considérant que cette partie du domaine public est 

devenue sans utilité pour les besoins publics et qu’elle peut 
étre déclassée ;
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Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La portion du domaine public dé- 

nommée daya Kharzit.ou Kebira (contrdéle de Chaouia- 
nord), dont les limites ont été fixées par notre arrété du 
4 juillet 1922 (8 kaada 1340) susvisé, est déclassée et fait 
retour au domaine privé de I’Etat. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés de l’exécution 
du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1344, 

(20. janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- : Rabat, le 24 janvier 1993. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, ; 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ee SC 

ARRETE VIZIRIEL DU 2? JANVIER 1923 
(4 joumada II 1341) 

modifiant le tarif des taxes télégraphiques dans les 
relations internationales. ~ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1912, portant 
fixation des taxes télégraphiques ; . 

Vu J’article 8 de la convention franco-marocaine du 
1 octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février rgr4 
(26 rebia I 1332) ; 

Vu l’acte annexé & Ia convention franéc-marocaine du 
1™ octobre 1913, ratifié et promulgué par dahir du 7 mai 
1916 (4 rejeb 1334) ; . 

Vu la convention postale 
30 novembre 1920 ; . 

Vu Jes décrets des 4 aodt rgar et 19 avril 1922 du Prési- 
dent de la République francaise, établissant Péquivalent 
du frane-or ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ octobre 1921 (28 moharrem 
1340), qui a établi I’équivalence du franc-or par rapport 
du franc papier A i fr. 80, modifié par les arrétés viziriels 
des 13 mai 1922 (16 ramadan 1340) et 21 novembre 1922 
(1° rebia IT 1341) ; 

Sur la proposition du directeur de l'office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

universelle de Madrid du 

ARRETE : 
AnticLe preminn. — A partir du 16 décembre 1922, 

Péquivalent du franc-or servant A établir les taxes télépra- 
phiques internationales est fixée a 2 fr. 50 (deux francs 
cinquante) par rapport A Ia valeur du franc marocain, saul 
dans les relations entre Je Maroc et-les colonies francaises. 

Arr. 2. — Les dispositions de larrété viziriel du 1° oc- 
tobre 1921 restent applicables aux iélégrammes échangés 

entre le Maroc et Ies colonies francaises. 
Ant. 3. — Le directeur de.l’office des postes, des télé-   

  

. 

graphes et des télé, .ones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 journada IT 1344, 
(22 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° février 1923. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

REED SC ee ER 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1928 
(6 joumada II 41341) 

autorisant une loterie au profit de “La Fraternelle Corse” 

  

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), sur les 

loteries, et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia I 
1341) ; , 

Vu la lettre en date du 12 janvier 1923, par laquelle: 
le président de « La Fraternelle Corse » demande J’autori- 
sation d’émettre 5.000 billets de loterie 4 1 france, 

ARRETE ; 
ARTICLE UNIQUE. — « La Eraternelle Corse » est auto- 

risée & organiser une loterie de 5.000 billets & 1 franc. 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
a la caisse de secours de « La Fraternelle Corse ». 

Fait a Rabat, le 6 joumada II 1341, 
(24 janvier 1923), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

teppei pes Ce er rs 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1923 
(6 joumada II 1341) 

autorisant une loterie au profit de la Société de 
bienfaisance de Mogador. 

ee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro juin 1918 (2 ramadan 1336), sur les 

loteries, et notamment son article 5, tel qu il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia TT 
1341) ; 

Vu la lettre en date du 30 novembre 1922, par laquelle 
Ie président de Ia sociéié de bienfaisance de Mogador de- 
mande, lautorisation d'émettre 5.oov billets de loterie, 4 
1 frane au profit des régions dévastées,
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. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La société de bienfaisance de Moga- 
dor est autorisée A organiser une loterie de 5.000 billets a 

t franc. 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 

mobiliers. 
Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

aux régions dévastées. 

Fait & Rabat, le 6 journada IT 1341, 

(24 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France,: 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1923 
. (6 joumada II 1341) 

autorisant une loterie au profit de l’« Union des Femmes 
de France » (section de Rabat). 

‘ 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), sur les 

loteries, et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié 
et complété par Je dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia I 

1341) ; , 
Vu la lettre en date du 5 janvier 1923, par laquelle le 

comité de 1’ « Union des Femmes de France » (section de 
Rabat) demande I’autorisation d’émettre 10.000 billets de 

loterie & 1 franc, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité de l'Union des Femmes 
de France (section de Rabat) est. autorisé & organiser une 
loterie de 10.000 billets 4 1 franc. . 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 

‘Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
4 la caisse de secours de l'Union des Femmes de France 
(section de Rabat). 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1344, 
(24 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MCKRI. 

Vu pour promulgation ét mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1923 
(6 joumada ITI 1341) 

autorisant une loterie au profit de « L’Union des 
bouchers et charoutiers de Casablanca ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 
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loteries, et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 

et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia H 
1341) ; . 

Vu la lettre en date du 6 janvier 1923, par laquelle le 
président de « L’Union des bouchers et charcutiers de Casa- 
blanca » demande |’autorisation d’émettre 10.000 billets 
de loterie 4 1 franc, au profit des oeuvres de bienfaisance de 
Casablanca, 

ARRETE : ; 

ARTICLE UNIQUE. — « L’Union des bouchers et char- 
cutiers de Casablanca » est autorisée 4 organiser une lote- 
rie de 10.000 billets 4 1 france. 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
aux ceuvres de bienfaisance de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 6 joumada IT 1341, 
(24 jonvier 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

MOHAMMED EL-MOKRI. 
Rabat, le 3 février 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résidenit Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

5 ELE EK 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1923 
(43 joumada II 1341) 

réglementant Vattribution de primes 4 la motoculture 
pour année 1928. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant qu’il y a lieu d’aider au progrés agricole 

en facilitant l’extension de la motoculture par J’attribu- 

tion de primes provisoires, appelées A tenir compte A la 
culture de la cherté momentanée des carburants ; _ 

Sur la proposition du directeur général de 1’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; ? 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Pour l’année i923, une prime de 
soixantc frances (60 fr.) sera accordée, pour tout hectare de 
terrain labouré par un appareil de culture mécanique A 
tout exploitant qui se sera conformé aux prescriptions du 
présent arrété. 

Art, 2. — Seuls donneront droit 4 la prime, les pre- 
miers labours de campagne exéculés A une profondeur 
d’environ 15 centimétres et dans les périodes ci-aprés dési- 
gnées : 

Série A. — Du 1” janvier au 31 mai 1993 (période des 
labours dits labours de printemps) ; 

Série B. — Du 1” octobre au 31 décembre 1923 (pé- 
riode des labours dits d’automne ou d’ensemencement). 

Toutefois, entre le 1* juin et le 30 sep’ sabre 1923, les   labours de défoncement, exécutés & une profondeur supé- 
tieure 4 3o centimétres bénéficieront de la prime.
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. 7 ‘Tes | ‘pséudo- Tabouirs, “Yes! VavBurs | de “¥ecroisement et | 

lous’ les autres’ travaux superficiels exécutés par motocul- 

ture. ne peuvent donner droit, & aucune prime. | 

La prime ne pourra “‘etrd! attribuée quwune seule fois, | 

pour la méme parcelle, dans’ fe courant de V année 1923, | 

Art. 3. — Aucune’ prime ne pourra dtre payée si linté- | 

ressé n'a pas fait parvenir préalablement 4 TVexéculion des 

travaux une demande expédiée, sous pli recommandé au 

directeur général de V'agriculture, du commerce et de la 

colonisation, par VP intermédiaire de Vr ‘Inspec teur a’ agricul- 

ture dé la région. 

, Cette déclaration devra thentionner 

1° La-situation exacte des parcelles a labourer ‘avec 

un croquis exact 4 l’appui) ; 

. 2° Leurs superficies respectives ; 

3° Le nombre d'appareils de motocultnre & utiliser, 

jeur puissance, la production moyenne déja ohtenue avec 

ces appareils par journée de dix heures de travail, ainsi 

que la nature des instruments de labour remorqués (hisoc,’ 
trisoc, disques, etc...) 5 

4° La date prévue pour lc commencement des labours. 
Elle devra parvenir i l’inspecteur d’agriculture de la 

région avant le 31 mai 1923 pour les labours de la série A 
(labours de printemps) et & partir du 1° octobre 1923 pour 
les labours de la série B (labours d’automne). 

Entre le 31 mai et le 1 octobre 1923 ne seront admi- 

ses que les déclarations préalables concernant seuls les tra- 

yaux de défoncement par labour mécanique. 

Art. 4. — Si la conduite des travaux nécessite A un 
moment dunné |’emploi de la traction animale, |’inspec- 
teur d'agriculture de la région doit étre prévenu immédia- 

tement par lettre reeommandée. Au cas contraire, la pré- 
sence de charrue A traction animale sur le terrain inscrit 
pour étre labouré inécaniquement fera automaliquement 
perdre le droit 4 la prime pour toute la superficie. 

Arr. 5. — Il appartiendra au pétitionnaire d’aviser la 
direction générale de V’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, par l’intermédiaire de l'inspecteur d’agricul- 
ture, de l’achévement de ses travaux par motoculture. A 

- cet effet, il retournera, aprés l’avoir remplie, la formule 
qui lai aura été délivrée au moment de l'inscription. I] ne 
sera plus accepté de demande de paiement de prime aprés 
le 31 mai 1923 pour les Jabours de la série A (de printemps) 
ét aprés le 31 décembre 1923 pour les labours de défonce- 
ment et les labours de la série B (d’automne). 

Ant. 6, — Les déclarations seront vérifiées sur place 

par’ l’inspecteur régional d’agriculture. ou son délégué qui 
en certificra l’exactitude sur la demande de prinies elle- 
méme. Le pétitionnaire s'engage 4 ue pas i. troduire sur 
la superficie en question (dans un délai de 15 yours & comp- 
ter de la date d’envoi de la demande de primes) d’insfru- 
ment susceptible de fausser ou d'empécher le contrale. 

S'il ya lieu, le pétilionnaire devra justifier sa demande 
par des références (dates et durées de fonctionnement des 
appareils). 

Ant. 7. — Toute déclaration inexactc entrainera pour 
son aulcur. la suppression pure et simple de la prime A per-: 
cevoir, sans préjudice de toute poursuite dans les condi- 
tions de droit commun.   

—   

Ani. 8. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général: de l’agriculture, du commerce et de la colo-.  *. 

nisation sont chargés, chacun en ce qui le' concerne, de 

r exécution du présent arrété. oo: 

  

Fait & Rabat, le 16 joumada Wl ‘iad, 

(3.fevrier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: ' Rabat, te 5 février 1923, 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, |. 

Unban BLANC: 

    

    _ORDRE GENERAL N° 357. 

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident. 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite aA ° 
l'ordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires. 
dont les noms suivent : 

VERDON, Eugéne, chef de bataillon adjoint au comman- 
dant du 37° régiment d’aviation : 

« Aprés une carriére coloniale des mieux remplies ‘et 
« des services particulitrement brillants dans ‘1’aviation, 
« dont il fut Pun des pionniers et ot il fut cing fois cité: 
« & Vordre de l’armée, est venu au Maroc en 1921 comme 
« adjoint au commandant du 37° régiment d’aviation. S’y 
« est dépensé sans compter, ne cessant de donner l’exem- 

( ple en toutes circonstances, et a trouvé une mort glorieuse 
« 4 bord de son avion tombé en flammes A l’oued Beth, ‘le 
« £8 janvier 1923, au retour d’une reconnaissance: en vue 
« des opérations & effectuer en 1923. > 

DOCHE, Gaston, matricule 3414, soldat mécanicien au 37° 
régiment d’ aviation : 
« Excellent soldat mécanicien, d’un dévouement exem- 

“plaire, qui, en moins de trois mois, réunissait déja plus. 
de soixante heures de vol sur toutes les régions du Maroc. 

« A trouvé, dans des circonstances tragiques, une mort 
glorieuse & bord de son avion tombé en flammes a I’aued | 
Beth, le 18 janvier 1923, au retour d’uine reconnaissance 

« en vue des opérations & effectuer en 1923. » 
AuQ. G. a Rabat, le 20 janvier 1923. - | 
Le Maréchal de France, 7 

Commissaire Résident Général, Commandant en Ghef : 
LYAUTEY. 

. . 
| 

ORDRE GENERAL X&° 860. 

  

Le maréchal de France commandant en chef est heu- 
reux de porter 4 la connaissance du corps d’ occupation. la 
citation suivante dont vient.d’étre l'objet Ie 21° régiment de 
spahis marocains : 

Beyrouth, le 26 décembre 1922. 

Ordre général n° 164 

Citation a Uordre de Uarméc , 

Le général commandant en chef provisoirement, Pare ,
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mée du Levant cite 4 l’ordre de t’armée, le 
ar’ REGIMENT DE SPAHIS MAROCAINS : 

« Régiment d'élite, qui, sous les ordres du lieutenant- 
« colonel Massiet, depuis. plus de deux ans qu’il fait partie 
« de Varmée du Levant, n'a jamais cessé d’étre en opéra- 
« tions, 

« En juillet 1920, a contribué puissamment & la prise 
de Damas en bousculant la gauche de l’armée de Faycal 

« & Khan Meisseloun ; en aodt 1920, tient seul iéte aux 
« Hauranais insurgés et prend part & la colonne de répres- 
«sion de Derra. Au cours de I’hiver 1990-1921, dégage Alep 
« de la menace des contingent tures et bédouins en les re- 
« jetant au delé de l’Euphrate. En 1921-1922, prend part & 
« toutes les colonnes de la 2° division ; ses escadrons, sous 
« les ordres des chefs d’escadrons Ving et Martin, tantét 
« isolés, tantdt accolés, soit par le sabre,.soit par le combat 

« 4 pied, infligent aux forces ennemies supérieures en nom- 

« bre des échecs répétés. 
« En toutes circonstances, le 21° régiment de spahis 

« marocains s'est montré digne des cing citations a |’ordre 
« de l’armée qu’il a déj& méritées, et a maintenu intactes 

les brillantes qualilés militaires de la cavalerie d’ Afrique. 

, « DE LAMOTHE. » 

AuQ. G. & Rabat; le 25 janvier 1923. 

: Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

4 

q 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF DE LA 
_ REGION CIVILE DU RARB A KENITRA 

autorisant la liquidation des biens de Bernath, séques- 
, trés par mesure do guerre. 

  

Nous, Contréleur en chef de la régien civile du Rarb, 4 
Kénitra, 

’. Vu la requéle en liquidation du séquestre Bernath 
publiée au B. O. du 4 juillet 1922, n° 506 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
- . biens séquestrés par mesure de guerre : 

_En exécution de l’article 7 dudit dahir ; 
Vu le dahir du 27 aodt 1921 sur la liquidation des 

biens des ressortissants autrichiens et en exécution de Var- 

ticle 6 dudit dahir qui renvoit au dahir_ précédent, 

ARRETONS : 

ARTICLE.PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 

-nant au sujet autrichien Bernath, séquestrés par mesure de 
guerre est autorisée. 

Anv. 2. — M. Merillot, gérant séquestre 4 Rabat, est 

nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
& Varticle 16 du dahir du & juillet rg20. 

Anr. 4. — Le prix. minimum de mise en venie est fixé, 
conformément 4 l'art. 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour l’immeuble unique de la requéte, & 24.000 franes 
(vingt-quatre mille francs). 

Kénitra, le 25 janvier 1993. 

BECMEUR.   

165 
— 
  

CREATIONS D’EMPLQIS 
  

Par dahir du 20 janvier 1923, sont créés au tribunal 
de paix de Kénitra, & compter du 1 janvier 1993 : 

Un cmploi de secrétaire-greffier en chef ; 

Deux emplois de commis-greffiers ; 
Un emploi de commis ; 

Un emploi de chaouch. 

= 
a & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 
janvier 1923, deux emplois de dactylographes sont créés 
au service des contrdles civils, A compter du 31° janvier 
1923. 

Par arrété du chef du service géographique du 5 jan-_ 
vier 1923 sont créés, 4 compter du 1 janvier 1923: : 

7 emplois de géométres ; 
8 emplois de géométres adjoints ; 
2 emplois de dessinateurs ; 
1 emploi de commis. 

Y/Y ECR 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSIONS 
ET REVOCATION DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 
janvier 1923, Mme veuve CHEHET, née Duplessy, Margue- 
rite, Alexandrine, dactylographe de 5° classe du personnel 
administratif du secrétariat général dx Protectorat, en fonc- 
tions au contrdle des municipalités, cst nommée A compter 
du i® janvier 1923, dans le perecnnel du service des con- 
tréles civils et affectée & la région civile de Rabat (emploi 
eréé par décision du 29 janvier 1923). 

as . 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 
2g janvier 1923, Mie BORREAU, Marguerite, dactylogra- 
phe de 5° classe du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectorat, en service au cabinet, diplomatique, 
est hommée, & compter du r™ janvier 1923, dans le person- 
nel du service des contrdles civils (emploi créé par dérision 
du 29 janvier 1923). 

ae 

Par décision du direeteur des douanes ct régies, dw 
18 janvier 1923, M. COPPOLANT, Jean, Baptiste est nom- 
mé préposé stagiaire @ la résidence de Mogador, a compter 
du 1 janvier 1923, en remplacement numérique du pré- 
posé-chef Brisson. 

s 
a) 

Par décisions du directeur général de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation, du 18 janvier 1923 : 

M. BEZERT, Pierre, boursier du Protectorat, est nom- 
mé vétérinaire inspecteur adjoint de l’élevage stagiaire & 
la direction générale de l'agriculture, du commerce et de 
la colonisation, A compter du 1° janvier 1993.
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M. PEYTAVIN, Pierre, boursier du Protectorat, est 

nommé vétérinaire inspecteur adjoint de l’élevage stagiaire 

ala direction générale de l'agriculture, du commerce et de 

la colonisation, & compter du 1 janvier 1923. 

M. ZOOTTNER, Gustave, boursier du Protectorat, est | 

nommé vétérinaire inspecteur adjoint de I’élevage  sta- 

giaire 4 la direction générale de V'agriculture, du com- 

" merce et de Ja colonisation, & compter du 1 janvier 1923. 

x. 

a % 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, du 92 janvier 1923 : 

.La démission de son emploi offerte par I M. MAGNIE, - 
‘Raphaél, commis de 4° classe 4 la conservation de la pro- 
priété fonciére d’Oujda, est acceptée pour compter, du 

1” février 1923. 

‘La démission de son emploi offerte par M. VILLALON, 
Emmanuel, Francois, Ernest, géométre adjoint de 2° classe 
a la conservation de Ja propriété fonciére de Rabat, est 
acceplée pour compter du 18 septembre 1922. 

* 
& nu 

Par arrété du secrélaire générsl du Profectoral, du 

24 janvier 1923, M. PETIT, Théophile, Raspail, commis 
de 4° classe du service des contrdles civils & El Borouj, est 
révoqué de ses fonctions A compter du 20 janvier 1922. 

AA ET ELT I TTI 

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux, 

Par arrété résidenticl en date du 27 janvier 1923 

_ _ .Le- lieutenant-colonel d’infanterie hors cadres DU- 
CHAT, qui commandait le cercle de Taza, supprimé, est 
nommé au commandement du cercle des Beni Ouarain de 
V’ouest, de nouvelle création, : 

Le chef de bataillon d’infanterie coloniale LAUZANNE, 

du 4° régiment de tirailleurs séuégalais, est nommé au com- 
mandement du cercle de Mahirija, de nouvelle création. 

Ces nominations dateront du 1° janvier 1923. 

  

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par arrété résidentiel en date du 27 janvier 1923 : 
Le capitaine d’infanteric hors calves DE FERAUDY, 

' Officier supérieur du service des renseignements de la ré- 
gion de Meknés (territoire de Midelt), est. mis 4X la disposi- 
tion du colonel commandant la région de Taza. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
’ DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC. 

a ladate du 27 janvier 1923. rn 

  

Notre action politique se développe dans des condi- 
tions excellentes, sur toute la partie du front du) moyen. 
Atlas comprise entre les sources de la’ Moulouya gt Ouaoui- 
zert, La désagrégation du bloc insoumis s’accentue. Les: 
rentrées de dissidence portent, cette semaine, sur 150 ten-- = 

tes, dont*100 dans la région récemment occupée d’ Ouaoui- 
zert. 

Dans Vextréme Souss, nous avons égaleinent un suc- fey 

: la soumission des Ah] Aga-* cés important & enregistrer 

SeenON wg 

dir qui ace upent Y importante position d’Ouijjan, au sud- °° 

est de Tiznit, A Ventrée de la montagne. 

CONCOURS 

d’admission 4 ’emploi de commis des services 
d'assistance de l’Algérie. 
  

Un concours pour ro places de coramis des services 
d’assistance de l’Algérie aura lieu le 5 avril 1923, au siége 
de chaque préfecture. 

Un cinquiéme des places est réservé aux anciens sous- 

officiers agréés par le gouverncur général de I’ Algérie, 
comptant au moins dix années de services militaires et qui 
ont obtenu au concours le minimum des points exigés 
pour l’admission. , 

En dehors des anciens sous-officiers remplissant les 
conditions ci-dessus et pour lesquels aucun titre universi- 
taire n’est exigé, nul ne peut se présenter au concours _s’il 
ne justifie de la possession de l'un des certificats ci-aprés : 
brevet supérieur ; certificat d’études de législation algé- , 
rienne, de droit musulman et de coutumes indigenes ; ; pre- « 
miére partie du baccalauréat. 

Le programme des épreuves comprend 
tion comportant l’établissement d’un tableau, des problé- 
mes d’arithmétique, de géométrie et d’algébre élémentaires, 
une composition francaise sur des nolions d’assistance. 

Pour tous renseignements, s’adresser, soit 3 la direc- ~~ 
tion de Vintérieur (2° bureau), au gouvernement général - 

de l’Algérie, soit & la préfecture de chaque département, 
soit 4 office du gouvernement général de l Algérie, & Paris. 

La liste des candidats sera close le 15 mars 1923. 

CONCOURS 
@admission a 

dassistance de l’Algérie. 
  

Un concours pour 3 places de dame employée des ser- 
vices d’assistance de 1’Algérie aura lieu le 5 avril 1923, au 
sitge de chaque préfecture. 

Nulle ne peut se présenter au concours si elle ne justifie 

> une composi- bie 

a l'emploi de dame employée des services. 
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de la possession de l’un des certificats ci-aprés : brevet élé- 
mentaire ; certificat d’études primaires supéricures ; certi- 

‘fieat d'études secondaires dus premier. degré:. ‘ 
Le programme des épreuves comprend : une dictée 

- de vingt minutes, une composition comportant 1’établisse- 
ment d’un tableau, des problémes d’arithmétique, une 
composition francaise sur des notions d’assistance. 

Pour tous renseignements, s'adresser, soit & la direc- 
tion de Vintérieur (0° bureau), au gouvernement général 

de VAlgérie, soit i Ja préfecture de chaque département, 
soit, Voffice di teuvernement général de VAleérie, a 

Paris. 

La liste des candidates sera close le 15 mars 1923. 

EA EL A 
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“A67 

‘AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
ides roles de patentes du contréle civil des Doukkala 

pour lantiée 1922. 
  

Les contribualies sont informés qne tes rdles de pa- 
tentes, pour l’année 1922, des annexes des Doukkala-nord 
et des Doukkala-sud, sont mis en recouvrement a la date 

du 6 février 1923. 

Rabcf, le 34 janvier 1923. 

Le directeur des impéls et contributions, 

PARANT. 

SLL EE SE OEE EE 

INSTITUT SCIENTIFIQUS CHERIFIEBN 

  

Service de Météorologie 

  

STATISTIQUE PLUVIOMETRIQUE DU 24 AU 31 JANVIER 1923 

  

  

  

          

a a ar 

Pluie tombée Pluie tombée Pluie moyenne Pluie tombée Pluie moyenne 

STATIONS - : du pendant en du 4° octobre 1922 du i" octobre 

21 au 31 janvier le mois de janvier janvier au 31 janvier 1923. au 31 janvier 

Mechra bel Ksiri ............ 0 19 89 195 272 

Rabat ...........2-.2 00 ce eee 3.4 30.8 79 4177.4 297 

Casablanca .................. 0 12.5 65 120.2. 234 

Mazagan ..............--.--. 0 19.5 54 185.7 240 

Settat ...00..0.....0....0-28.,. 0 13.7 54 151.4 203 

Er 0 41.8 35 195.6 190 

Mogador ............000e sees 0 4.0 AG 174 0 183 

6 0 0 13.4 63; {98.7 239 

Marrakech................-.. 0 20.2 38 149 4156 

Meknés...................05. 0 28.2 83 194.9 282 

OWES Cocke eee eee ees 0 49.8 98 143.9 290 

TAZA ce eee 0.2 18.0 132 —- 145 345° 

Onjda.... cece eee 15 57 27 497.9 400    
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1265" 
Suivant réquisition en date du g janvier 1923, téposée ia 

Conservation le méme jour, M. Amzalag, Moise, dit « Moyses », 

marié svlon la Joi musulmane, & dame _ Barchilon, Rachel, le 

1r Eloul 5650, A Rabat, demeurant et domicilié A Rabat, impasse 

Martillio, n° 3, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété dénommée « Terrain Vidal », A laquelle 
il a éclaré vouloir donner le nom de « Moise Amzalag », consistant 

en terrain A batir, située 4 Rabat, boulevard Joffre. 

Cette propriété, »ccupant une superficie de 350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Je boulevard Jofire ; A l’est, par la pro- 
priété de Si Mohamed ber. Embarek i Rabat, boulevard El Alou ; au 

sud et 4 l'ouest, par la propriété de M. Vidal, Adrien, A Rabat, rue 
de Tanger. , 

Le requérant déclare, qv’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire ea vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Rabat, du 1° décen:bre 1922, aux lermes duquel M, Vi- 
dal, Adrien Jui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur d* la Propriété Fonciére, & Rabet, 
if. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1266" 

Suivant réquisition en date du 9 janvier 1993, déposée 4 Ja 
Conservation le méme jour, M. Biton, Haim, négociant, marié sans 
contrat, & dame Benloutou, Alice, Nedjena, le 19 aott 1914, & Ra- 

bat, rue Oukassa, n° 64, ct domicilié 3 Rabat. chez Me Bruno, 

avocal, bowlevard de Ja Tour-Hassan, a d:mandé Vimmatriculation, 

en qualité de propri¢taire, d‘une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Qulad Skher », consistant en terrain 

de labours, située au contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 

fraction Khlot, & 30 km. de Kénitra, sur la rive droile de Youed 
Sebou, & proximité de Sidi M’Hammed Mansour. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 500 hectares, est 
limitée : au nord, par Ja propriéié des Oulad Hamou et Jes Oulad 
Abdallah ; & 1’est, par la propriété des Ouabsa ; au sud, par la pro- 
priété des Kabat ; 4 Vouest, par 1'Océan. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i] n'existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du a2 septembre 1923, aux termes duquel Bousselham Djel- 
lon] et Mohammed ben e] Hadj Mebarek, Abdallah et Ben Naceur 
ben el Hadj es Sahraoui, Sid ce] Khettab ben Abdesselam ben el 
Hadj Sid Yahia ben Touhami Berrioul, Sid Ahmed ben Touhami, 
Si Mohammed ben Ahmed Si Mohammed el Asri, Abdallah ben 
Omar, Halmia ct Mebarka Lent M’Hammed ben Abdesselam lui ont 
vendu jladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1267" 

Suivant réquisition en date du 23 décembre 1922, (léposée A da 
Conservation le g janvier 1923, M. Tirsi, Napoléon, commis des 
services civils, marié sans contrat, 4 dame Gaudard, Blanche, Rose, 
t@ 98 aotit 1g09, 4 Celle (Hérault), demourant et domicilié & Keéni- 
tra (services municipaux), a demandé Vimmatriculation. en. qua- 
dité de propriétatre. d'une propriflé dénommeée « Lotissement 

Ville haute », a laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de,« Les” :. 
deux Fréres », consistant en maison e! terrain, siluée 4 Kénitra, © : 
quartier Ville haute, 

Celte propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, «> 
: au nord, par Ja propriéié de M. Guilloux, Marius, a |-; 

Kénitra, rue de Lyon ; & Jest, par la propriété de M. Schweitzer,- 
Louis, 4 Kénitra, rue du Cimetiére ; au sud, par une rue non dé-- 
nomunée ; 4 Vouest, par la propriété de M. Jean Dupuis, comm’s des ° 

est lim. tee 

travaux publics, & Fes. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i) n‘existe sur ledi    
immeuble aucune charge ni aucun droit rée? actuel ou éventiel - 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte sous Seings privés.- 
en date, & Kénitra, du 7 Mai rgao, aux termes duquel MM. Guil- 
loux, Mussard et les heéritiers Perr'quet lui ont vendu ladite pro-" 
pridté, - 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, oo 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1268" 

Sane 

          

   

    

Suivant réquisilion en date du a8 décembre 1922, Coposée & la - 
Conservation lé 11 janvier 1923, M. Laplace, Gabriel, agriculteur-" 

domicilié 4 Tiflet, Hdtel de ”~ 
1 juin .<- 
de pro- 

4 laquelie il a. * 

consistant en .. 

¢leveur, célibalaire demeurant et 
Lyon, a demandé Vinnmnatrieulalion, en’ vertu du dabir du 
rgz3 déclaration du 15 décembre 1923, n° 25) et en qualité 
priéiaire, d'une propriété dénommée « El Mouarid », 
déclaré vouloir donner le num de « Saint-Gabriel », 
terrain de cullure, complanté de Vignes, siluée an_contrd 
Zemmours, a 

Salé-Fés. 

n@ Civil des 
4 km, a Vouest de Tiflet, au km. 4g de la route de 

Colle propriété, occupant une su 
Tmitée : au nord, par ies 
el de Djilali ben Guerrou 
Ahmed ben Lhassen, de Lassen ben Moulo 
de Lassen Layza Bouloud, de 
Bouazza, de Aomar ould ben A 
au sud, par la route de Salé 

perficic de 400 hectares, est 
propriétés de Rezzouk, de Cheikh Miloud 

ud, de Larbi ben Tahar, 
Ahmed ben Mekki, de Tami ben 
bhés et de Mohammed ben Taibi ; 

a Fés ; 4 Vouest, par Ja propriété de M. Ignace Zuppardo, sur les Nieux, et par collee de Laowni et de Sidi Mohamed ; tous les indigénes habitant sur les Jieux. Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, i} n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit ré et qu'il en est propr:élaire en vertu d‘in en date, & Tflet, du g juillet 1922 

cl actuel ou éventuel 
acle sous seings privés 

Pena lui a vendu Jadite propriété, 
He Conservatenr de la Propriété Yoncidre & Rabat, : M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1269" me 
Suivant réquisition en date d 

Conservalion le ry du inéine 
cole du Maroc, socitlé anonyme constituce suivant privés en date du io octobre 1908 el dé générales constitutives des 1 
déposés au rang des minut 
vembre de la méme 
Me Homberger, avocat. son mandataire, Won, en qualit® de propriclaire, 
déclaré yvonloir donner 
lerres de culture el de 
de Had Kourt, 

ug janvier 1923. déposée & la 
mnois, la Compagnie Fonciare et Agri- 

actionnaires des 14 et 27 
es de M* Moyne, notaire 

année, demeurant ¢ 

octobre 1g08, 
i Paris, le 4 no- 

{ domicilite A Rabat, chez 
a demandé J:mmatricula- 

Mune propristé 4 laquelle elle a le nom de « Azih Baabcha », cons'stant en . parcours, située burn; 
3 cen tribu (les Beni Malek, & 8 km. iu sid d Had Kourt. veto propriété, occupant une superficie de tou hectares, «st 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
{a connaissance du public, par voile d’affichage, A la Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

. 2 région.   
: nelle, du jour fixé po 

= — 

personnelles soni, 
. 8 désign4s dans la réquisition, 
oute. personne intéressée peut, enfin, su la Conservation Fonciare, &tre pré "par comands adresnée 

venue, par convocation person- ur le bornage. 

ee 

  

Des convocations rivarain 
en Outre, adressées aux 

ani ; & Jest, par les propriétés de Aomar, ~ 

acte sous seings’ - 
libérations des assemblées : 

tu des renscignemenis | 

2, aux termes duque] M. Antonin: * 
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Himilée : au nord, par les propriétés de M, Bernis, & Larache, de 

Si Bousselham ben Seghir Tefaouti A Souk e] Arba du Rarb, du 
cheikh Allal bel Hadj Azour Zehiri et ses frares M'Hammed, Si Ka- 
cem et Si Mohammed, tous du douar Zeh'y Chbour, tribu des Beni 

Malek | A Vest, par da propriété de E] Hadj el Maati Yahyaoui, du 
douar Oulad Si Bou Yahya ; au sud, par Jes propriétés de El Hadj 
el Maati Yahyaoui, susnommeé, de Sidi Abde‘krim Cherif Ouezzani, 

& Quezzan el de Kacem ben Ahmed el Aroui, du douar Hammou 
Taieb, tribu des Beni Malek ; A l’ouest, par Voued Tine el par ia 
propriété de Cheikh Bouchta el Asmi, du douar Oulad Aceine, tribu 
des Beni Malek. 

‘La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'eviste sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun druit réel actuel ou éven- 
tue] ect qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en 
date du if kaada 1380, homologué, transcrit 4 la iégation de France 
& Tanger, aux termes duquel Jes hérl ers de Hadj Mohammed ben 
Larbi el Messaoudi et consorts luj ont vendn ladite propridté. 

Le Conservateur de iv Propriété Fonciére, @ Rabai. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1270" 
Suivant réquis:tion en date du 6 décembre 1922, déposée a ja 

Conservalion Je 13 janvier 1923, M, Bigarnet, oules, Joseph, pro- 

prigtaire, marié 4 dame Moley, Re'ne, le ag janvier 1892, 4 Etang- 

sur-Arroux, sous Je régime de la communauté rédiite aux acquéts, 

suivant contrat recu par M° DaugeotHe, notaire 4 Saint-Léger-sous- 
Beuvray. le 26 janvier 1872, demeurant 4 Nevers, boulevard Victor- 
Hugo, et domicilié & Rabat, chez M. Band. Lucien, rue El Gza, 

n° ifg, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriéta’re, 
d'une propriété 4 laquelie-il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bourgogne I », cons'stant en terrain nu, située A Rabat, A langle 
des rues du Fort-Hervé et de Larache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.550 méires carrés, 
est limitée ; au nord, par Irs Hahous Kobra de Rabat ; A 4 ‘esl, par 
Ja rue du Fort-Hervé; au sud, par la rue de Tanger ct Ia propriété 
de M. Vincent, Vincent, encaisscur 4 la Compagn’e Aigérienne ; 4 
Vouest, par Ja rue de Larache, 

Le requérant déclare, q'k sa connaissance, i] n’exisle sur edit 

immeuble aucune charge n: aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés 
en date, A Nevers, du 22 aodt 1912, aux termes duquel M. Régnier, 
Francois lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1271 
Suivant réquisition en date du 7 janvier 1923, déposée A Ja 

Conservation le 13 du méme mois, M. Schweitzer, Louis, Joseph, 
surveiliant aux Lravaux publics 4 Kénitra, marié sans contrat, a 
dame Donat, Encarnacion, le 4 mai i918, & Sidi hel Abbés. demeu- 
rant et domiciié & Kénitra, route du Cimetitre, a demandé l’:mma- 

‘trioulation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement Ville Haute », a laquelle 4 a déclaré voujoir donner 
le nom de « Villa des Violeltes », cons’stant en terrain BAL, situdée 
a Kénitra, quarties Ville Haute. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord et & l'est, par la propriété de M. Guilloux, Ma- 
rius, & Kénitra, rue de Lyon ; au sud, par une ruc non dénoammée ; 
4 d’ouest, par la propriété dite « Les deux Fréres », réq. 12677. 

' Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel a-tuel ou éventue] 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, A Kéniira, du 8 juin 1920, aux termes duquel MM, Guil- 
Joux, Mussard et les héritic:s Perriquet Jui ont venda ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1272 
Suivant réquisition en date du 1a janvier 1923, déposée a la 

Conservation Je 16 du méme mois, M. Hassan, Jacob, marié A dame 
Bendahan, Rica, le ro septembre tyoo, & Casablanca (régime more 
judaico), demeurant A Tanger et domicilié A Meknés, chez M. Nahon,   

Jacob, a demandé l'immatr‘culation, en qualilé de propriétaire,, 
d'une propriété & Jaquele i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Merbouka », consistant en Lerrain bati, située a Meknés, rue Dar 
es Seméne. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 320 miétres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de. Hadj Abdelhouada Benani 
ei Yamani, 4 Meknés, prés du bureau de poste, vile ancienne 3 a 
Pest, par le rempart (Makhzen) ; au sud, par la propriété de Kad- 
dour ben Khari Oukana. 1 Meknés, prés du bureau de poste, ville 
ancienne ; 4 Vouest, par ia rue Dar es Seméne. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeub-e aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en ante du 
19 rebia I 1340, homologué, aux termes duquel M. G 
ladite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabati, 
lu. ROUSSEL. 

audi lui a vendy 
ay 

Réquisition n° 1273" 
Suivant réquisition en date du 7 janvier 1923, déposée A la 

Conservation Je 16 du méme mois, M. Martinez, Louis, mar- — 
bricr, marié sans contrat, A dame Donat, Emilie, 4 Sidi bel Abbas,’ 
demeurant et domicilié & Kénitra, route du Cimetiére, a demandé 
Vimmatriewalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Lotissement Ville Hante », A laquelle oa déclaré vou 
loir donner je nom de « Les deux Jumeaux », consistant en terrain 
A batir, située A Kénitra, quarlicr Vilie haute, route du Cimetiére. 

Cotte propriété, occupant une superficie *e 350 métres carrés, 
esl limitée : au nord et a l'ouesl, par une rue non dénommée : a, Vest, par ja propriété de M. Botlero, sur Jes lieux ; au sud, par Ja 
route du Cimetitre 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur jedit 
immeubie ancune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
en datc, & Kénitra, du 8 janvier 1927 
lous. Mussard ct les héritiers Perri 
pricté. 

acte sous scings privés 
» aux termes duquel'MM. Guil- 

quet lui ont vendu Jadite pro- 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1274" 
Suivant réquisition en date du 17 janvier 1923, déposée A la 

Conservalion le méme jour, M. Perruquet, Picrre, André, colon, 
célibataire, demeurant et domicilié Sidi el Hadh ben Ali, con- 
iréle civil des Zaérs, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriglaire, d’une propriété dénommeée « El Vernane », & JaqueHe 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Jurassienne », consistant 
en terrain de culture, siluée au conird'e civil des Zaérs, douar Ou-. dad Salem, tribu des Beni Ahmed. fraction Remahma, A 1 km, au sud du marahout de Sidi ol Hadj ben Ali, sir de chemin de 8'di Yahia 4 Sidi Bettache. . : 

Cette propriété; occu 
tée.: 
Heux 

pant une superficie de 4o hectares, est Jimi- au nord, par la propriélé de M’Hamed ben Abdelkader, sur les - ia Vest, par la propriété de Bouaza ben Fatmi, sur les Heux : an sud, par la propriété de Ben Said} onld Bouaz 
Vouest, par la propriété de Yaouis ben Larbi, 

_ Le requérant déclare. qiva sa connaissance 
immeubie aucune charge ni aucun droit 
ef qu'il en est propristaire eu vertu d'un 
7 Tamadan 1339, homologué, aux- termes duquel Mehammed hen Abdelkader ct EF) Hadj ben Bouazza dui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, . 
M. ROUSSEL. 

a, sur des Eeux ; A 

sur les dieux. 
. il n’existe sur ledit. 

réel actuel ou éventuel 
acte d’adoul en date du 

  

il. —. CONSERVATION DE GASASLANCA 
ee 

Réqguisition n° 5553° 
Suivant réquisit‘on en date du a6 décembre 1992, déposée A Ja Conservation le méme jour, Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines marié selon fa- joj musulmane, demeurant A Rabat ct domicilié x Casablanca, 27, avenue du Général-d’Amade, a demandé |’immatri- culation, en qualité de proprictaire, d’une propriété _ dénommée * « Rekebtali ben Mouméne et Feddan Djmel », 3 laquelle il.a. déclaré 
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veulo'r donner Je‘nom de « Ferme Tazi 4 ter », consistant en Llerrain 
nu, composé de deux parcelles, située banlieue de Casablanca, A 
q km. sur Ja cronte de Mazagan, pris de VAviation, . 

Celle propriélé vceupant une superficie de rz hectares, est lini 
lée so premiare parcelie san nerd, A Test ot au sud. par la propriété 
de « Ferme Tazi {bis ». litre is9 e, appartenant au requérant ; 
A Touest, par ces héritiers de Hadj Mohamed Grirran el Mediouni, 
représenté par le caid Grerran el) Mediouni, douar Oulad Abbi, 
trbu de VMeéedinuna > denxidme pireelle sau nord et au sud, par 

> Hadj Mohamed ef Messaoud’, douar Oulad Abbou. trib de Médiou- 
ma; A Vest, par Voucd Fouskoura 2A Vouest, par la propriété dite 
Ferme Tazi 4 bis » prévitée.’- 
|. Le requéfantdéclare, qu’a sit connaissance, il nexiste sur ledit 

ab nicuble aucitne charge n° aucun droit réel achiel ou éventuel cf 
Patil en esl “propriétaire en vertu d’un acte d’adou) en date wu 

ry ramadan 1338, homologué, aux termes duquel Dhan ben Driss 
el Mediouni el Abboubi el Adjili hv a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

  

       

  

R 

0 Réquisition n° 5554° 
*  Suivant réquisition en date du 26 décembre 1922, déposce & la 
Conservation Je 25 décembre tga2, Abdelkader ben el Arh: c) Gues- 
sous, marié selon ja loi musulmane. demeurant aA Rahat, rue Bou 

-Kroune, derb Ennakhla, n° +, domicitié a Casablanca, chez Si Larbi 
el Medkouri, place Sidi el Kairouani, jardin public, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Bled Ettalouaa et E) Hadj el Ouaadoudi », A Taquelle ‘Joa 
déclaré vowoir donner le nom de « Bled Guessous ‘», consistant 
en terres de labour, située au douar Etteriat fraction d‘E) Haouzia, 
contréle civ de Sid! Ali d’Azemmmour, & 8 km. & Mest d'Avemmouy 
sur la piste de Souk ¢} Hadd, & Mazacan. 

Cette propriété. occupant une superficie de 132 hectares, est limilée : au nord, par Erradad ben Mezraouia Elloussa, Ahmira cz 
Zemmour, El Ouaadoudi ben el Hadj. Kaddour et El Arbi ben el 
‘Hadj Kaddour, demeurant tous douar des Ouled Aamira, fraction WE) Haouzia précitée +A Vest, par la piste de Mazagan au Souk el Hadd ; au sud, par Ahmed Si cl Had laoui, les Ouled el Herizi, re- 
présentés par le cheikh Erreddad ben Vezraoua Etloussa et la p'ste d’Azemmour aux Owed Predj 74 Vouest, par la propriclé de HK, Ha- driche, représenté par te séquestre des biens austro-alemands A Mazagan cl Hadj el Mekki ben Chaita, demeurani tous au douar des Ouled Aamiran, fraction d’El Haouzia, précitée, 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il mexiste sur tedit immeuble aucune charge. n! aucun droit rée] aclucl ou éventuel et qu'il en est propriétaire en veriu d@’un acte d’adoul en date du ao rebia He 1341, homologué, aux termes duquel le Pacha Sid Mo- hamed ben Dahane el Abdi el Azemmouri lui a vendu ladite pro- priélé, . , 
Te Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5555¢ . . Suivant réquisition en date du 26 décembre 1922, déposée A la Conservation le 27 décembre 1g1a, Abdallah ben el Hadj Ali ben Mohammed, dil Ould Aicha, murié selon Ja Joi musulmane, agissant tant cn son. nom personnel qu'au nom de ses frares ci-aprés nom- més : 1° Mohammed ben cl Hadj Ali ben Mohammed, dit Ould Aicha, mar‘é selon Ja loi musulmane ; 2° Thami ben el Hadj Ali ben Mohammed, dit Ould Aicha, marié se!on la loi musnimane, tous demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue du Général-d’Amade, n° mda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportion indiquée, d'une propriété dénommée « Dje- nane Eitine », & laquelle oa déclaré vouloir donner Je nom de « Djenan ould Aicha », consistant en terrain nu, située 3 3 km. Soo de Casablanca, & 500 métres au nord de la route du Général-d’Amade | et 4 500 métres de J'oued Korea. 
Cette propriété, occupant une superficie de ho ares, est limitée : au nord, par MM. Murdoch, Butler et Cie, a Casablanca, 129, route de Médiouna ; A T’est et au sud, par ©! Wad} Abdallah ould el Hadj el Mekki, A Casablanca, rue d’Anfr Vouest, par Aissa ould el Hadj Ameur, derb En Makhla 1 tblanca, Le requérant déclare, qu'd sa cc. -€, il nexisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dr. vel acbuel ou éventuel et qu'ils en sont copropridtaires en vertu a une moulkia du 1" safar 

  

RULLETIN OFFICIEL 

  

N° 537, du 6 février 1923. 

T341, Glabvissaat: la coprepristé des requéranis et de leur mére 
Amina sur Tad te propriété, (lant eaxpliqué que par je méme acte 
Amina, strvisée. a eédé sa part aux précités. 

Le Conserrateur de la Propriéié. Fonciére & Casablanca, 
HOLLAND 

Réquisition n° .5556° " 
Suivant réquisiliom en date duo 28 décembre rgo2, déposée a la 

Conservation Je méme jour, Mo Mas, Pierre, Antoine, inarié ie dame 
Mari, Marie, Thérése, Sophie. a Tupin-Semons- Rhone}, le 15 ac- 
Jobre i888, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acqucls, suivant contrat regu par Me Brossy, notaire A Condrieu 
(Rhéne;, le ag seplembre 1888, demeurant el domicilic a Casab.anca, 
avenue de da Marne, n° $1, a demandé Vimmatriculation, en qia- 
lité de propridtaire, dune propriété a laquelle i} a déclaré youloir 
donner Je nom de « La Lyonnaise », consistant en terrain nu, s-tuée 
i Casablanca, entre la rue de Tours et Ja rue de Bretagne, en facade 
sur lavenne de la Marine. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 463 métres carrds, 
est limitée : au nord, par Ja rue de Tours ; A Pest, par la propriété 
dite « Givordine », rég. 5484, apparlenant au requérant ; au sid, par la rue de Bretagne ; a Vouest, par l’avenue de la Marine. 

Le requérant declare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit mend ancune charge no aucun droit réel actue] ou éventuel et qui] on est propriétaire en vertu d'un ack sous scings privés en dale dur décembre 1923, aux termes duquel Me Jary, Jacques, seul héritier de M. dary, Georges. André lui a vendu ladite [pro- Dich btant expliqué, d'une part, que ce dernier était propriétaire (une parcelie de 382 m. 6o pour Vavo'r acquise snivant actes res- pectivement en date du 6 joumada II i332, de M. Mas (1° acte) et de la Société Lyonnaise Marocaine (a® acte), ct d’aulre part, que sui- vant décision de l’Associalion synd’cale des propriétaires de la rue de Tours, Ja parcetle, objet de la présente réquisition, lui a été altribice on remplo! de da pareclle susvisée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5557° 
Suivant réquisition en date dit 28 décembre 1922, déposée & la Conservation Je 29g décembre 1993, M. Dupré, Paul, Emile, Pierre, Marié sans contrat, le g décembre 1906, A dame Col'n, Marthe. Eu- génie, Joséphine A Alger, demeurant 4 Casablanca, 3, rue de Saloni- que. et domicilié a Casahlanca, Banque Foncitre Marccaine, boule- vard de ja Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priclaire, d'une propridié A laquelle ia déclaré vouloir donner (e nom de « Terrain Dupré In, consistant en terrain nu, située A Casa- blanca, ‘avenue Mers-Sultan, 
Cette propr ‘été, occupant une superficie de 623 métres carrés 14, est limitée : au nord, par le requérant ; A Vest, par M. Pagouralines Panayolis, a Casablanca, ag, rue de Fés ; au sud, par’ )’avenue Mers- Sultan ;a Vouest, par Je requérant et M, Belg'le, 4 Casablanca, Maa- rif, 35, rue du Mont-Blanc, . Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit immevible aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés ‘en date, A Casablanca, du 17 décembre rg19, aux termes duquel Je Comoto'r Lorrain du Maroc lui a vendu Jat ‘le propriété. “e Conservateur de iq Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5558 
Suivant réquisition en date du 80 décembre 1922 Conservation le 4 janvier 1993, MM. Fradin, Claude, trat 4 dame Lays, Jeanne, le ra mai 1979, A Casabl el domiciié a Casablanca, rue Michel-Ange, quart Magny, a demandé Vimmatriculation, en d'une propriété a laquelle il a déclaré voudir donner Je nom de « La Roseraie TI », cons'stant en terrain bali, située 4 Casablanca boule- vard de Londres, quartier de Mers-Suitan. ‘ Celle propriété, ocoupant une su erficiu de 61 Bt est limitée : au nord, par M. Darmezin, True de Lyon ) Cacao immeuble Malika ; 4 Vest, par la rue de Malines, au Comptoir Lor. Tain du Maroc, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca >; au sud, par le boulevard de Londres, au Comptoir Lorrain précité; Vouest, 

déposée A la 
marié sans con- 
anca, demeurant 
ier Racine, villa 

en qualité de propriétaire,



N° 537, du 6 février 1923. 
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par M. Abensur, villa Abensur, route de Mazagan, A Casablanca, | 

Le reyuérant déclare, qu’ sa comnaissance, i n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nm aucun droit réet acluel ou éventuel et 

qw'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings priveés en 

“date, & Casab:anca. du 7 avril igtg. aux termes duquel M. Sebnebli 

lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 555° 

Suivant réqu’sition en date du 29 décembre 1923, déposée 4 la 

. Conservation 'e 2 janvier 1923, M. Alcaras, Francois, miarié sans 

contrat, 8 dame Pauline Barceto, le 5 julia 1897, 4 Bir Mandreis 

(Alger), demeurant A Casablanca, El Maarif, chemin des Carriéres 

‘Sehnvider, et domicilié A Casablanca, 135, avenue du Général- 

- Drude, chez MM. Wolff ct Doublet a demandé Limmatriculat on, en 

qualité de propriélaire, d'une propriéié dénommeée.« Sania Si Ko- 

cem'», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Domaine 

Saint-Jean I », consistant en terrain nu, située & 4 km. 4 Vonest de 

la kasbah de Fédhala, sur V'ancienne piste de Casablanca. 

Celle propriété; occupant une superficie de 6 hectares 31 ares, 

- est imitée : au nord et & lest, par le cheikh Larbi des Owled Khal- 

dek, demeurant A Fedhala, & la Kashah des.Ouled Khallek 7 eu sud, 

par Vancienne piste de Casablanca A Rabat (domaine public) ; 4 

Vouest, par M. Broggi, 4 Casablanca, rue Aviateur-Co.i, en face les 

élablissements Benchaya. , oo 

Le.requérant déclare, qu’’ sa connaissance, .| wexiste sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

_qu'il en est propriétaire en verlu dun acle sous seings privés en 

date du 15 septembre 1922, aux termes duquel la Compagnie Fran- 

‘co-Marocaine de Fedhala hui a vendu iadite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanen, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5560° 

‘Suivant réquisilion en date du 3c décembre 1922, déposée a la 

Conservation le 2 janvier 1923, M. Alcaras, Francois, marié sans 

contrat, & dame Pauline Barcelo, le 5 juin 1897. & Bir Mandreis 

(Alger), demeurant 4 Casablanca, El Maarif, chemin des Carriéres 

Schneid r, et domicilié 4 Casablenca, 135, avenue du Général- 

Drude, chez MM. Wolff et Doublet a demandé Vimmatriculat‘on, en 

qualité de propridtaire, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Domaine Saint-Jean JI », consistant en ter- 

main nu, située & 4 km. & I’ouest de Ja Kasbah de Fedhala, prés de 

. ,. VAin Bou Sadem. . 

: Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares jo ares, 

:' est limitée : au nord et au sud. par le Makhzen, représenté par le 

‘service des domaines, A Casablanca ; 4 Vest, par Hadj Bouchaib el 

-? "Zenati aA Fedhala, 4 Ja Kasbah des Ouled Khallek ; & Vouest, par Si 

*. Ali‘ben Maati a Fedhala, au douar des Ouled Khallek. ; 

’ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel ackucl ou éventuel et 

‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 

. «dite du 15 septembre 1g22,-aux Lermes duquel la Compagnie Fran- 

.s¢o-Marocaine de Fedhala Ini a vendu Jadite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca. 

: ROLLAND. 

    

     

    

  

ho, Réquisition n° 5561° . 

. Suivant réquisilion en dale-du 30 décembre 1922, déposée a Ja 

  

Conservation Je 2 janvier 1923, M. Alearas, Francois, marié sans . 

contrat, X dame Pauline Barce’o, Ie 5 juin 1897, 4 Bir Mandreis 

“> (Alger), demeurant & Casablanca, El Maarif, chemin des Carriéres 

Schneider, dt domiicilié ‘A Casablanca, 35, ‘avenue du Général- 

Drude, chez MM. Wolff ct Doublet a demandé Vimmatriculat‘on, en 

qualité de propriétaire, d’une proprié 4 a jJaquelle il a déclaré you- 

loir donner Je nom de « Domaine ut Jean TI », consistant en 

“terrain nu, située 4, Fedha‘a, en face ic kilometre 3n, ‘rue de la route 

de ‘Casablanca 4 Rabat. _ 

Cette propriété, occupant une stperficie de 17 hectares, est limi- 

‘tée sau mord, par les Ouled Bou Zeguern 4 Fedhala, au km. 30 de 

la route de Casablanca & Rabat, représentés par El Hadj ould Si Bou 

Zgaren; route de Rabat, kilométre 80 ; 4 l’est, par le cheikh Abdal- 

-M. Marcel Giboudot, son mandataire, a demandé l’immatriculation, , 

) Hadj Tatbi, A Mazagan ; a Vest, par le chemin de Souk Sebt ; au. 

  

tah ben Khailoul & Fedhala, au km. 30 de-la route de Casablanca 4 
Rabat ; au sud, par M. Navarro, Ginés, cantinier, par Sahoutia bent . 

Rouchath Zmit! et par le mokadem El Ayachi ben M’hamed: ben 
Raghai, demeurant lous 4 Fedhala, au kilométre 30 de Ja route de 

Casablanca A Rabat ; & Vouest, par E] Hadj ould Si Bou Zgaren: - 

Asnaoni ef par Si bel Arbi ben Azouz Bardi, demeurant tous deux 

au kilométre 30 de la route de Casablanca 4 Rabat. , so 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n existe sur ledit 
immieuble aucune charge 1. aucun droit réel achuel ou éventuel. eb p> 7 

qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes sous seings. privés- 

en dale respectivement du 20 aotil 1920, du 18 octobre rgar et du- 
1g novembre 1y21, aux termes desquels Abdesiem ben Mohamed | 
(1 acte) ; le mokaddem El Ayachi ben Al Mokaddam M’Hamed ber ; 

Raghai Zenati Nasri, agissant pour son compte et le compte de, sa 
sceeur Kaltoum (2° acte) ; Si Abdeslem ben el Mokaddem:-M’Hamed, 

agissanl pour son comple et pour Je comple de ses deux -‘sceurs 
Mbarka cl Meryam et Si ben Al Amri ben Al Mokaddem M’*Hamed, 
agissant pour son comple cl pour Ie comple de sa sceur Kaltoum 
‘S$ actes, lui ont vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,” 

ROLLAND. |. 

  

   

    

: rE 

ar 
Réquisition. n° 5562°°." “ 

Suivant réquisilion en date du ag décembre: 1922, dépos 
Conservation le méme jour M. Viallant, Pierte; Marié & damésBer- 
thomen, Antoinette, sans contrat, a Alger, le 4 juillet 1908, : ‘ 
rank i Alger, rue Sadi-Carnot, n° :71, el domicizié 4 Mazagani, chez 

    
  

en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle 4 a. déclaré 
vouluir donner le nom de « Pierrette IL », consistant en terrain ny, | 

située 4 Mazagan, chemin du Souk Sebt, A proximité du Camp’ Ré- a 

quislon. : oo 
Cette propridlé, occupant une superficie de 553 amétres cafrés, ~ ” 

est ‘limitée ; au nerd et 4 l’ouesl, par Mohamed ould Si Abdellah ben - 

sud, par M. Giboudot, 4 Mazagan. . / . 
Le requérant -déclare, qu’d sa connaissance, i n'exisle sur Iedit.: < 

immeuble aucune charge m: aucun droit rée! actuel ou éventuel et 

qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, & Mazagan, du 16 janvier 1922, aux termes duquel Mohamed: 

ould Si Abdellah ben Hadj Tatbi Djedidi lui a vendw ladite propriété. 
Le Conservsteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

* ROLLAND. a 

  

Réquisition n° 5563° ; 

Suivant réquisition en date du 25 décembre 1922, déposée A la 
Conservation le 2 janvier 19238; M, Sammartano Gioacchino, sujet. : 
italien. marié sans contrat. 4 dame Francesea Galia, 4 Tumis, je, 
at juin 1890, demcurant et-domicilié A Casablanca, rue d’Arras, 
prés de avenue Mers-Sullan, a demandé l’immatriculation, en qua-_ 
lité de propriftaire, d’une propriété A laquelle i a déclaré vouloir 
donner le nonr de « Villa Viltorfa », consistant en terrain batt; 
située & Casablanca, rue d’Arras, prés de l'avenue Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de r1og métres carrés, * 
est limilée : au nord, par la rue d‘Arras, du lot'ssement du Comp- 
toir Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude, A Casablanca ;-A | 
Vest, par M. Galia, Michel, magon 4 Casablanca rue d’Arras ; au 
sud, par M. Pace, entrepreneur de transports a.Casablanca, rue 
d’Arras ; 4 l’onest, par M. Arena, enlrepreneur de transports a°Casa- | 
blanea, rue d’Arras. : Be 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, i] n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni iticun aAroit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une servilude de cour commune au profit de M. Gal‘a sur 
une parcelle dépendant de la propriélé A lest el de 36 méatres carrés 
environ, el qu'il en est propridiaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, A Casablanca, du 12 décembre 1918, aux termes we! 
duquel le Comptoir Lorrain du Maroc a vendu & M. Sammartano . “| 
un terrain de plus grande étendue, / 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére §.Casablanca, 
: ROLLAYN,. 

          

Réquisition n° 5564° ; 
Suivant réquisition en date du 25 décembre 1922, déposte A la 

Conservation le a janvier 19238, M. Galia, Michel, sujet italien, mar’é



   sans contral, & dame Sammartano, Francoise, au consulat d'Ttalie 
& Casab‘anca, le 18 juin rg21, demeurant et domic‘lié & Casablanca, 
rue d’Arras, a tlemandé l'immatriculation, en qualité de proprié-° 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré voulo‘r donner le nom 
de « Villa Jeanne Francoise », consistant en terrain construit, située 
4 Gasabianca, rue d‘Arras. ’ . 

Cette propriété, occupant une superfic'e de gg métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue d’Arras, du lotissement du Comptoir 

Lorrain, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; 4 Jest, par M. 

“Sammartano. A Casablanca, rue d’Arras ; au sud, par Si Mohamed 

. .Akkar, a, place du Commerce, 4 Casablanca ; 4 Vouest, par M. Pa- 

 nisse, service du plan, & Casablanca, et M. Berthet, géométre, ave- 
: nue -de Ja Marine, immeuble Mas. ; 

“. ) Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
“dimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
--aulre qu'une servitude de cour commune au profit de M. Sammar- 

_ tanosur. une parcelle 4 Vest de 36 métres carrés él qu'il en esi pro- 
~ priétaire en vertu d’un acte sous seings. privés en date, 4 Casablan- 

eaydu 13 juin rgar, aux termes duquel M, Sammartano lui a vendu 
w-. 7 Aadite propriété. 

an Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

  

   
   

   
    

o Réquisition n° 5565° 
Suivant réqiuisilion en date du i janvier 1923, déposée & la 

; .. Conservation le 3 janvier 1g23 : 1° Idris ben Aissa ‘ben Elfaal el Me- 

. .,diouni Errajai, marié: selon Ja loi musulmane ; 2° Bouchaib ben 
‘Aissa ben Eliaal, masié selon la loi musulmane ; tous deux demeu- 

--“yant a ‘Rouaja, tribu de Médiouna, et ag‘ssant tant en leur nom 

oy personnel que comme imandalaires de leurs fréres et soeur : Elazki 

_ ben Aissa ben Elfaal, célibataire, demeurant au méme lieu ; Rahma 

-bent Aissa ben Elfaal, mariée & Ahmed ben Taibi, demeurant rue 

*’ Krantz, n° 30, & Casablanca ; Khadija bent Aissa ben Elfaal, mar:ée 

‘| & Mohamed. el Hadj el Missaoui, demeurant a Tit Mel, chez 
M. Fournet ; Ezzianiya bent Aissa ben EMaal, mariée 4 Essei Aomar 
ben Hammou, 4 Casablanca, rue Krantz, n° a0 ; El Miloud!ya bent 

Mohamed Li Himeur, mére de tous les prévilés, veuve non remaricée 
» d’Aissa ben el Faal-décddé en igre ; Fatma bent Elazki ben Elfaal, 
“-cousine germaiue des enfants sus-mentionnds, sous la tutehe de 
‘‘Bouchaib ben Aissa, célibiataire, mineure, au méme jieu, domicili¢s 

*-"a Casablanca, rue du Général-Drude, n° 172, chez M. Vinita, ont de- 
. mandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires ind wis sans 
“proportion déterminée,- d'une propriété & laquelle ils ont déclaré 

 youloir donner le nom de « Hamiriya .», consistant en terrain de 
“» labour, situe au douar des Kouaja tribu de Médiouna, sur le che- 

min des mines de Sandrah, prés de Sidi Ghalem, route de Médiouna 
a Tit -Mellil, - . . / 
», {Qette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
~tée : au nord, par les requérants et la piste de Médiouna ; 4 Vest, 

‘par Bl Aidi ben Bouchatb, douar du cheikh Hamida ; au.sud, par les 
 Quled’ El Ghenimi, savoir : Me!mouna Ghalem et Fatma ben El 

_ .Ghenimi, douar des Ghenimine ; 4 V'ouest, par je chemin de Bou- 
“-¢houitina A Sidi Ibrahim. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i n‘existe 
‘sur ledit immeuble aucttne charge ni aucim droit réel actucl ou 

_ éventuel et qu’s en sont propriétaires en vertu de quatre actes 
‘d@adoul en date respectivement des a0 kaada 1296, 14 joumada I 

- 1299, fin rebia I 1299 et a2 rebia I 1300, aux termes desquels Ali ben 
_ Ahmed _-o) Naceri et Mediouni (1" acte) ; Ben Aissa ben - Ahmed 

(2° acte), Ali ben Ahmed Ennaceri (8° acte) et El Azki ben e) Faal 
Erradjai- dit « Ould Behna » (4° acle) ont vendu Jadite propriété 
aE} Azki ben el Faal Erradjai, dit « Ould Behna » et son frire 
Aissa, dlant expliqué que les précités sont décédés A la survivance 
des requérants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

    

  

   

    

    

    

  

     

   
    

    

   

   

    

  

      

; - EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: eo « Meli », réquisition n° 4284°, dont extrait de ré- ‘quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 septem- 
tembre 1921, n° 468. 
‘Suivant réquisition rectificative en date du 1a janvier 1993, 

Mme Terrasson, Je anne, veuve de M. Esperon, Exile, demeurant 

   

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 537, du 6 février 1923. 

ck tlomiciliée a Casablanca, immeuble Bertholet, :ue ‘ortholet, a 

demandé que ja procédure d'immatriculation de la propricté dite 
« Melli », réq. n° 4284 c, sise A Casablanca, quart or du Maarif, rue 

du Jura, soil poursuivie en son nom pour avoir acquis iedit immeu- 
ble par acle sous seings privés en date, 4 Casablanca, du ro janver 
1923. , 

Le Conservaleur d+ la Propriété Fanciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sania », réquisition 5434°, sise 4 13 kiloméires de . 
Casablanca, sur Vancienne piste de Mazagan, dont 
VYextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bullen Officiel » du 5 décembre 1922, n° 528. 

Suivant réquisilion rectificative en dale du 18 janvier 1933, 
M. Bickert, Armand, avocat 4 Casablanca, marié } dame Bernhe:m, 

Yvonne, Je 27 mars 1g1g, 4 Lyon, sans contrat, demeurant 2 Casa- 
blanca, rue Bouskoura, a demandé que l’immatriculation de la ~ 
propriété dite « Sania », réq. n° 5434 c, so‘ poursuivie en son nom, 
en veriu de acquisition qu'il en a faite par acte sous se‘ngs privés 
en dale, 4 Casablanca, du ao octobre 1922, déposé 4 la Conservation 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

, ROLLAND. 
  

I. — SONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 841° 
Suivant réquisition en date du 2 janvier 1923, déposée & la con: 7 

servalion le méme jour, M. Djian Haiem. entrepreneur de transports, - . 
marié le » avril 1919 & Oujda, avec dame Zemor, Dona, sans contrat, 
-demeurant el domicilié en ladile ville, rue de Paris, en face le jardin: 
public, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d’une 
propriété dénommeée « Sidi Chaffi n° 1, 2 et 8») a laquelle jl a dé- 
claré vouloir donner Ie nom de : « Maroe Hotel », consistant en un 
terrain avec construclions diverses 4 usage d’hétel et de restaurant, y 
édifices, située & Oujda, rue de Paris, . 

Celle propriété, occupant une superficie de vingt ares~soixante 
cenliares; est limitée : au nord, par des terrains appartenant a 
MM. Mohamed Cherif ould Haj Ahmed, Si Embarek ben Hamza, Mus- 
tapha ould el Guendouz, Zitouni el Mehayoui, Zegraoui Mohamed, 
Kaouachi Mohamed, demeurant tous 4 Oujda, rue de Paris, et par 
une propriété apparlenant 4 M. Félix, Louis, Léon, Georges, 1..taire 
honoraire, demeurant A Royan (Charente-Inférieure), boulevard de 
la Grandiére, n° 1; A lest, par la rue de Paris; '& l'ouest, par une 
propriélé appartenant aM. Félix susnommé; au sud, par des pro- 
priétés appartenant, Ia’ premiére & M. Martin, commergant, la’ se. conde & Mme veuve Sabatier Jéréme, née Lichtenstein Antoinette, - 
Augustine, demeurant, le premicr 4 Oujda, rue Bugeaud, la seconde 

“4 Tlemcen (département d’Oran), boulevard National 
priéié appartenant 4 M. Félix susnommé.: : Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adouls en date‘du 35 re: bia | 1335 (9 janvier 1g17), n° 954, homologué, aux: termes duquel Mme veuve Segura Jean, née. Felices, Maria, Perez, agissant au nom de ses trois enfants José, Juan ct Julie, lui-a vendu, au nom de ces derniers, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, t. 
GUILHAUMAUD. 

, et par une pro- 

Réquisition n° s49° 
Suivant réquisition en date du 9 janvier 1993, déposée & la con- servalion le méme jour, M. Djian Haiem, entrepreneur de transports marié 4 Oujda, le 4 avril 1919, avec dame Zemor Dona, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, rue de Paris, a demandé Yimma- triculation en qualilé de propriétaire d'une propriété dénommée: : « Djenane Sahli », & laquelle il a déctaré vovloir donner le nom de : « Domaine Djian », consistant en terres de culture, en Pp . 

ec 
artie com- plantées d’arbres fruitiers et avec construction 4 us: age exploitation 

   



            

N°-537,‘du 6 févmer 1923. 
    

agricole y édifiée, située darisyle, contrdle civil d’Onjda, a x9 km. én- 
viron de la ville, tribu des Mehayas, entre les oued Isly ct Seco, 4 

proximité de la route de Berguent. 
Cette propriété, occupant une superficie de six cent soixante-dix | 

hectares environ, est limitée : au‘ nord; par les oueds Isly et Seco ; 

A Vest, par l’oued Seco sus-désigné; au sud, par un terrain apparte- 
nant .4,Si Mehamed hen Brahinz cl: Kendsi,:de -la-zaouia d'Oujda, y 

demeurant, quartier El Arissa; 4 Vouest, par loued Isly sus-désigné. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit | im- 

meuble aucune charge ni.aucun droif, réel actuel ou éventucl et qu 4 
‘en est propriétaire en vertu de trois actes d'adouls en date des 
3 hija 133g (30 aodt 1921), n° 73, 23 rebia I 1341-(13 novembre 1923), | 
n° 63 et 3 rebia Il 1341 (23 novembre 1922), n°. 98, aux termes des- 
quels Bouhafs ould el Haj Sahli et ses co-ayants droit (1° acte El 
Bekkai ould el Hadj Shali et ses co-ayants droit (2° acte) et Sid 

+ Ali ben el Haj Esseradj (dernier acte), lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Ouyda, p. i., 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 843° 

Suivant réquisition en date du 3 février 1922, déposée 4 la Con- 
servation Je 19 janvier 1923, M. Monier, Victor, propriétaire, marié 
& Oran, Je 3: mars rgoo, avec dame Chassepot, Augustine, Emma, 

_ sous ‘le- régime de la séparaiion de biens, suivant contrat passé de- 
vant M® Maregiano, notaire en ladite ville, le a7 mars 1900, demeu- 
rant & Oran, rue de Génes, n° 4 et domicilié A Oujda, Etablissements 
Mazel, a demandé i’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d'une propriété dénommée « Etablissements Mazel », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « “Monier », consistant en un ter- 
rain avec constructions y édifides, située A Oujda, boulevard de la 

Gare. 
‘Cette “propriété, occupant une superficie de 4o ares, est limitée : 

au nord, par le boulevard de da Gate ;.4 l’est et A l’ouest, par deux 
rues’ projetées non dénommées dépendant du domaine public ; au 
sud, par. un boulevard de 20 métres non dénommé dépendant du 
domaine public.” 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel! ou éventuel 

_ et qu’il on ést propriétaire en vertu d’un acte te vente sous seings 
. privés en date, 4 Oran, du 3 septembre 1ga1, aux termes duquel 
M, Abadie, Sébastien, Alfred et Mme Menez, Marie, Yvonne, Jean- 

ne, Emilie, tous deux. commergants, demeurant. 2 Oran, lui ent 
vendu jadite propriété. - 

Le Conservateur. de la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 844° 

Suivant réquisition én date du 1a janvier 1923, déposée i la 
Conservation le méme jour, ie Che’kb Mohamed el Habri, proprié- 
taire présumé, né-en 1858, tribu Taghedjirt, dans Je contrdle civil 

des Beni Snassen, «marié sclon la 10: corariique, représenté par son 

frére Abdallah ben el Hadj Mohamed el Habri, propriétaire, demeu- 
* xant et domiciliés tous deux dans le contréle civil des Beni Snassen, 
~ tribu des Taghedjirt, ‘douar Ouled-t¥ilali, a démandé Vipmatr: ‘cue 
jation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle’ il a 
déclaré vouloir donner le. nom de « Madagh ‘IE », consistant en un 
terrain ey friches, situe dans le contréle civil deg Beni Snassen, 
tribu.des Haouara, & 14 km, environ du village de Berkane, a proxi- 

*, mité de Ja route allant de ce centre 4 Saidia, 

. Cette propriété, occupant unc superficie ‘de 300 hectares envi- 

ron, est limitée: au nord, par une propriété appartenant A M. Larre, 
‘Henri, Félix, docteur ep médecine demeurant A Saidia ; 4 i’est, par 

une propriété appartenant a M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire 
Lonoraire, demeurant a Royan (Charente-Inférieure), boulevard de 
la Grandiére, n° r ; au sud ef & lest, par deux propriétés, I’ume a 
Si Mokhtar Boutchich, Vautre 4 M. Deport, Louis, demeurant, le 

'. premier sur Jes Jieux, le second 4 Paris, rue Saint- Jacques, n° 289. 

. Le requérant déclare qu’& sa connaissance, j} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente en date. du 

  

     

  

5 

. fl eeu 

| Ouchekradi, 
; Beni Alig ; au sud, 

  

" x6:chaoual : 1320: (16 janvier 4903), liomologué, aux termes duquel 
les membres de la djemfa des Ouled Abderrahmane, fraction des 
Oulad Seghir, lui ont vendu iadite propriété, 

Le Conservateur désla Propriété :Ponditre &.Oujda, p, 
GUILHAUMAUD. 

te eae ~. 

” Réquisition n° 845° 
Suivant réquisition en date du: 12 janyier 1923, déposée & Ja 

Conservation le méme jour, Mme Torre, Alice, Pauline, Anna, , pro- 
priélaire épouse de M. Paoli, Pierre, Philippe, avec Tequel elle s'est 
mariée 4 Miliana (département d’Alger), le 22 jun. igtr, sous, le régt-. 

five FU bivhay 

me de la communauté de biens ‘réduite aux acquéts, suiv ant “eontral : 
passé devant M® Trouche, notaire en larliie ville, Je 20 juia: IQTIy 
demeurant et domicilié & Oujda, rue Marcelin Berthelot, n° 22, villa 
Georges, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriéta- re,. - 

d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je ‘om de - 
« Villa Georges », consistant en un terrain avec construction “a. 

usage d'habitation y édifiée, située A Oujda, a Vangle de Ja rue 
Marcelin-Berthelot et du boulevard des Beni Snassen. 

Celle propriété, occupant une superfic. © de six ares, est limiiée': on 
. par le boulevard des. au nord, par Ja rue Marcelin-Berthelot 5 4 }’est 

Beni Snassen ; au sud, par un terrain appartenant a M. Peyrent, 
Marius, propriétaire, demeurant A Paris, 
n°? 111, représenté par M. Torrigiani, demeurant ‘4 Oujda ; & Vouest, 
par un terrain appartenant A M. Bouvier, Pierre, Marie, Maurice, 
propriétaire, demeurant 4 Chamonix (Haute-Savoie)- -Teprésenté par 
M. Torrigiani, demeurant a Onjda. 

La requérante déc-are, qu’A sa conna'ssance, i] n’existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings: privés 
en date, a Oujda, du 38 décembre 1919, complété par une déclara-- - 
tion ‘sous seings privés du 12 janvier 1923, aux termes duquel 

M. Paoli, son mari, a acquis au nom de ladite requérante et avec 

ies deniers propres a cette derniére, de M. Torrigiani, ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére a Oujda, p..t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 846° 

faubourg Poissonniére, 

Suivant réquis:tion en date du 15 janvier 1933, déposée A la 
Conservation Je méme jour, Si el Bachir ben Amar ben Kaddour 
Ouchekradi, adel 4 Ja mahakma de Berkane, présumé né en 1889, 
dans Je contrdéle civ:l des Beni Snasgen, tribu des Beni Attig, marié 
selon la loi coranique, A Fatma bent Mohamed ben Bouziane, en 
1913, dans la tribu des Beni Attig, demeurani et dom‘cilié a Ber- 
kane, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propr‘étaire, 
d'une propriété dénommeée « Bled Sid Bachir », 4 Jaquelle i] a dé- 
claré vowoir donner le nom de « Bled Sid Bachir », consistant en 
terres de oulture, située dans je contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig, au sud-est de la source dite « Ouaiout », eta 

*3 km. envirén du village de Berkane. 
Cette propr’été, occupant une superficie de trente hectares, est 

Fmitée ; 
neyre et Krauss, Auguste, propriétaires, demeurant Je premier & 
Hyéres (Var), villa Speranza, Je second & Oran, rue d° Tely, nea 5a 
Vest, par wne propriété appartenant A M. Mostefa ben Kaddour 

demeurant fraction des Beni Ouchekrad, tribu | des. 

par une zone de servitude et par -un. terrain 
appartenant A Sid Mohamed ben Said Ourtassi, demeurant fraction: 

apparlenant &4 Mohamed ben Mi el Oussaidi et. A ses fréres, Salah. 
ben ol Hassan Kirat!, Ahmed ben Amara et Ahmed’ ben Djilali, par 
une zone de servitude d’un cimetiére musulman et an Tavin, tous 
les riverains .susnommts demeurant tribu des Beni Attig, Jes pre- - 
miers fraclion des Beni Mimoun, le second fraction de Tizi Yekhlef, 
les derniers fraction des Beni Ouchekrad. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur led't 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propritaire en vertu dim acte. d’adoul en date du 
29 Tejeb 1340 (28 mars 1ga2), n° 503, homologué, aux termes duquel 

; au nord, par un terrain appartenant 4 MM. Biou, Gouver- 

. de Tizi Yekhlef, trbu des Beni Attig ; 3a Vouest, par des ternains 

Fekir Meziane ben Ameur, Mohammed ben el Mokaddem Ahmed, , 
Mohammed ben Kaddour, Ahmed ben Mohammed, Mohammed ben - 
Ali et leurs oo-ayants dtoit, lui ont vendy’ jadite propritté, 

- Le Gonservateur ‘ds la Propriété Fonciére: a Oujda,, PB. uy 
1 2h GUILHAUMAUD. 

a 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

That ““Réquisition n° 1788 
Propriété dite : BELLEVUE 7, s'se 4 Rabat, quartier du Bou Re- 

greg, boulevard Front-d’Oued, 
. -Reguérant : .M. Giraud, Francois, Pierre, Casirhir, demeurant a Oran, Mpmics ‘chez MiEColombani, directeur du service de santé a 
“Rabat. "#3 BaD, : ~ . ue . , . Le, parnage a eu diea les 6 novembre rgrg et. 18-décembre i924. 

Leiprésent avis. anviule celui paru au Bulletin Officiel du 13 avril » 
1920,, N®. 30. . . 

‘ Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
te M. ROUSSEL. : 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES| 
  

Réquisition n° 972° 
Propriété dite : KETTY, sise a Rabat, quartier de 1'Océan, rue 

de Rome. - 
‘Réquérant : ML. Bellia, Henry, Achille, entrepreneur des travaux 

Publics; rue de 5 avache, n° 6, & Rabat, 
' Le bornage a eu lieu le 23 octobre 19%. 

‘ Le Conservateur .de ta Propriété Fonciére. & Rabat, 
on M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 994° 
_ Propriété dite - CORIAT IX, sise 4 Rabat, quartier El Oub‘ra, 
rue El Oustia, n° 1 et rue El Oubira, n° 3... 

- Requérante : la Société Coriat et Ce, société en nom collectif, ' dont Je sidge social est 4 Rabat, 5, rue El Behira. 
Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1999, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 997° ' 
Propriété dite : VILLA DELPHINE, s‘se & Salé, quartier Bettana, "Re 1.G00 matres de Bab Fés, au sud de la route de Salé & Fas. - ; Requérant’: M. Bisetti, 

- A Salé-plateau, - 
Le bornage a eu lieu Je 11 décembre rgaa. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, Rabat, 
‘ _M. ROUSSEL. 

Pierre, entrepreneur de travaux publics, 

oo Réquisition n° 1000" . 
Cel Propriété dite : GREDIT MAROCAIN n° 4o, sise A Rabat, rue de : te. ‘ 

Requérant : le Crédit Marocain, société an . Social est & Cette, quai de Bosc, n° rz, 
Le bornage a eu liey Je 25 octobre 1929, . 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére. a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

onyme dont le ‘siége 

Réquisition n° 1001 
arts dite : CREDIT MAROCAIN n° 41, sise a Rabat, rue de e, . 

~~ (r) Nora. — Le dernier délai - dinecription ou des Opyositions au 
fviculation est de deux mois 

pour former des demandes x dites réquisitions d'imma. 2 partir du jouw de la présente 

  

    

Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme dont Je sitge 
social est 4 Cette, quai de Base, n° 11. , 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1922. ; 
-Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 

«». ROUSSEL. 

Réquisition n° 1017" 
Propriété dite ; EL KHEMIS, sise a Salé, a 15o métres au sud —_ 

de Ja porte du Mellah. ; - 7 Coat 
Requérants : MM. Robin, Louis, Francois, Marie, industriel ; ~~ 

Billot, Claude, Joseph, Arthur, demeurant 4 Rabat, avenue du Chel- 
lah, n° 97. . 

Le bornage a ‘eu lieu le 7 décembre rg22, : 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciare, & Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 1034" ~ - 
Propriété dite : DAR HAMRA, sise a Salé, périmétre suburbain, 

Heudit Dar Hamra. / ; 
Requérant : Sid Mohammed bel Hadj Ahmed él Bezzaz, demeu- 

rant 4 Salé, quartier Talaa, Rass el Akba, et domicilié chez M. Guay, . 
Franc's ,A Rabat, g, avenue de Témara. , Le bornage a eu dieu le 8 décembre 1922, 

Le Conservatear de la Propriété Foneiére 2 Rabat, : M. ROUSSEL. . 
‘ 

Réquisition n° 1083" . 
Propriété dite : PROVIDENCE, sise 4 Rabat, quartier de 1’Océan, rues de Trebizorde et d’Erzeroum. : Requérants,: MM. Licodia, Joseph 

demeurant A Rabat, rue de Bucarest. 
Le bornage a eu lieu Je 20 novembre 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

; 2° Mosca, Vincent, macon, 

Réquisition n° 1082" 
_ Propriété dite : SOCIETE D’HABITATION AU MAROG n° 4 Rabat, quartier du Bou Regreg, rue du Languedoc. Requérante : la Société d'Hab‘tation au Maroc dont Je siége social est A Rabat, avenue Moulay-Yo Le bornage a en lieu Je 23 décembre rg2. 

Le .Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, M. ROUSSEL. : 

3, siser 

ussef, 

  

fi, — GONSERVATION DE GASABLANOA 
~ 

  

‘NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAC” 

  

Réquisition n° 4284 
Propriété dite : MELI, sise 4 Casablanca, qu rue du Jura, 
Requérante : Mme Terrasson, Jeanne, Emiie, demeurant et domiciliée 

rue Bertholet. 
Le bornage a eu lieu te a6 juin rgaa, ° Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 7 no0- vembre 1992, n° 5a4, . 

arlier du Maar‘f, 

veuve de M. Esperon, | 
4 Casablanca, ‘Mmeuble Bertholet, 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére @ Casablanca, . 
ROLLAND. 

publication Elles sont regues & la Conservation, de ia Justice de P 
au Seerétariat ax, au bureau du Caid, du Cadi, a ka Mahakma 

» société anonyme,, . ‘
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Réquisition n° 2707° 

Propriété dite : HOFRET EL ABD, sise au contréle de Bouche- 
ron, douar des Ouled Faida, fraction des Sebah, A 16-km. au nord- 
ouest de Boucheron. — ‘ 

Requérants : 1. Si Hammou ben Hadj Maati el Mekdouri. Faidi ; 
a: Mohammed ben Ahmed ben Hadj Maati el Medkouri el Faidi ; 
3. Maati ben -Abdelkader ben Hadj Maati, demeurant et domiciliés 
aux M’Dakras, douvar des Ouled Faida. 

Le bornage a eu lieu Je 20 septembre 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2897° 
Propriété dite : BLED TALAA MERIMA, sise Tégion des Ouled 

Ziane, tribu des Hamdas, au km, ag deja route de Boucheron. 
-Requérants : 1, Mohamed ben Abdelaziz ben Mohamed ben Hadj; 

2, Tahar ben Bouazza hen Tahar ; 3. Mohammed ben Abdelaziz ben 
Mohammed’ ben Hadi ; 4. Henouna bent Abdelaziz ben Mohammed 
ben Hadi ; 5. Rima bent Abdelaziz ben Mohammed ben Hadi ; 6. 
Achout bent Amar ben Tadmane, veuve de Bouaza ben Tahar : 7: 
Kacem ben Bouazza ben Tahar ; 8, Armor ben Bouazza ben Tahar 5 
9. Demia bent Bouazza ben Tahar, tous domiciliés 4 Casablanca, chez 
M. Marage, a17, boulevard de la Liberté, 

Le bornage a eu lieu Je. 1g octobre rga2. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3207° 
Propriété dite : HAOUT, sise contréle de Boucheron, tribu des 

' Ouled Sebah, fraction des Ouled Hatanna, douar Hatmana, 4 10 km. 
‘au nord-ouegt de Boucheron. 

Requérant : Mohammed ben Lachemi el. Medkouri Sebaid el 
Hantmani, demeurant et domicilié au dovar El Hatamna, fraction 
des Shai, tribu des M’Dakras. 

Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3390° 
Propriété dite : SAIMEK, sise contréle de Boucheron, tribu des 

Ouled Sebah, fraction des Zebirat, douar Chebanat, 
Requérants : 1. Hadj ould Mohammed ben Kellouk ; 2. Bou- 

chaib ben Mohammed’ ben Kéllouk ; 3. Kebira bent Mohammed ben 
Kellouk ; 4. Zohra bent Mohammed ben Kellouk, épouse Mohammed 
ben Hadj Djiliali ; 5. Mabjouba bent Mohammed ben Kellouk, épouse 
M’Hamed ben el Guezouani; 6:-Fatma bent Mohammed ben Kellouk, 
Vve de Abdelkader ould Tis; 7. Meriem bent Mohammed ben Kellouk, 
veuve de Hadj Bouallam Bouselham ; 8. Bouazza ould el Himeur ; 
g. Abdesselam ould el Himeur ; 10, Abdelkader ould el Himeur ; 
rr. Fathma bent el Himeur, tous demeurant au douar Zebiral, frac- 
tion des Zebiriet, tribu des M’Dakras, contréle de Boucheron, domi- 

‘ciliés chez M. Girlando, & Casablanca, nue Amira], n° 39. 
Le bornage a eu lieu le’ 23 septembre 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

. ROLLAND 

Réquisition n° 3457° 
Propr'élé dite : LOMBARDO, sise & Casablanca, qguartier de Ja 

Gironde, rue de Libourne et rue d'Audenge. 
Requérant .: M. Lombardo, Francesco, demeurant et domicilié. 

Casablanca, cité Périés, 1, rue Saint-Pierre, 
' Le bornage a eu dieu Je 3 novembre 192, 

Le Conservateur de la Propriété Fonclare & Casablance, 
ROLLAND. , 

- BUL PIN “OFFI - 

  
  

a 

  

Réquisition n° 3593° ay 
Propriété dite : CASCADE GRENADES, sise tribu des Zenatas, 

douar Mahja, lieu dit-La Cascade. : 
Requérant : M. Taieb, Josué, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, rue Nationale. ee eteyd 
Le bornage a eu liew les x1 avril et a3 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété. Fanciare & Casablance. 
ROLLAND, . ee 

Réquisition n° 3903° ‘ ; 
Propriété dite : TERRAIN CHAPOT, sise 4 Camp Boulhaut, place 

publique et route de Bouznika. - 
Requérant : M. Chapot, Jean, Pierre, demeurant et domictlié 4 

‘a gendarmerie de Boulhaut. 
Le bornage a eu Eeu le 26 octobre 1922, , 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 2 Casablanea, 
ROLLAND. 

 Réquisition n° 3927° —_ 
Propriété dite : AICHA MAROC, sise tribu des Ouled Ziane, sa- 

lines “ie l'’oued MeWah, sur une piste allant-de’ Boucheron ¥ Voued — Melah. : ne 
Requérant : M. Dorde, Paul, Alexis, domivilié-& Casabl 

M. Eymard, 27, avenue du Général-d’Amade, - 
Le bornage a eu lieu Je 20 octobre 1922. 

Le Conservateur de. la Propriété Fonciére & Casabianca,. 
3OLLAND. : 

€ 

lanca, chez 
.Pa 
a 

. Réquisition n° 3978" - 
Propriété dite : MEHAFEN MENISSIR, sise triby des Ouled Zia- : ne, fraction des Ouled Bessaliane, prés. de I’Ain el Hadj. Sc Requérant : Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, demeurant a Casablanca, rue Sidi Regregui, n° 29 bis, domicilié A Casablanca, chez M. Marage, 917, boulevard de la Liberté, a Le bornage a eu lieu je 16 octobre 1929. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3979° . Propriété dite : FEDANE EL AIL sise tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Benabam, & 2 Em. A Vest de la route de Bouche- Tron. 
: 

Requérant : Thami ben Laidi, catd des Ouled Ziane, demeurant a4 Casablanca, rue Sidi Regregui, n° 29 bis, domicilié A Casablanca chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, , Le bornage a eu liew Je 17 octobre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. : ‘ 

, Réquisition me 4oge - : Propriété dite : ARSA, sise A Camp Boulhaut, place centrale. Requérante > Société agricole dy ~Maroc, société anonyme, dont ¢ sidge social est & Paris, 18, rue de la Pépiniére, dnmiciliée 4 Ca- sablanca, chez M. Bourliaud, 3, rue du Marabout, Le bornage a eu lieu je 23 octobre rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ¢ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4163° 
Propriété dite : LELETTE, sise 4 Camp Boulhaut, place du Vil- age. 

Requérant 
Boulhaut. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1923, 
Le Conservateur de la Propriété 

ROLLAND 

: M. Caylus, Eugene, demeurant et domicilié 4 Camp 

Fonciére 4 Casablanca, 

Réquisition n° 4176 Propriété dite : DAR ALI DOUKKALI, sisa a Camp Boulhaut, place publique.



  

Requérant : Ali ben Tahar ed Doukkaii, comicilié 4 Casablanca, 
iinpasse §:di ANial Kairouani, n° 7. 

' Le bornage ‘a eu lieu le a6 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4283° 
Propriété dite : SCAMANTRO, sise & Casablanca, quartier de Ja 

Gironde, rue de L'bourne et rue d’Audenge. 
Requérant : M. Scamantro, Joseph, demeurant 4 Casablanca, 

rue d’Audenge, domiciiié chez M. Bertin, A Casablanca, aor, boule- 
vard, de.la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1922. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

7 Réquisition n° 4727° 
Propr’été dite : HOTEL DELORT, sise 8 Camp Boulhaut, place 

‘du Village. 
Requérant : M. Delort Etienne, detneurant et domicilié 4 Bou- 

Yhaut. -. : ~ . 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4899° 
*. Propriété dite : LOTISSEMENT STREEB AISSA AIDMANN M. 34, 

‘sise 4 Casablanca, quartier Gautier, rue Galilée, 
Requérants : 

dont ie siége socal est. 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 
~ n° 89 5 2° M. Nahon, Abraham, Haim ; 3° Mohamed ben Larbi Ben- 

Kiran, tous domiciliés 4 Casablanca, avenue-du Général-Drude, 8», 
: Le hornage a eu lieu le 7 octobre 1922. 

- be Conserpyateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
: ROLLAND : 

Réquisition n° 4900° 
Propr'été dite : LOTISSEMENT GALLIA M. 35, sise A Casa- 

blanca, quartier Gautier, 1, rue Galilée. 

BULLETIN OFFICIEL 

2° Comptoir Lorrain du Maroc, société anonyme’ 

  

  

Requérant Comptoir Lorrain du: Maroc, société anonyme, 
dont le siége soc‘al est & Casablanca, avenue-du Général-Drude, 8a, 

Le bornage a eu lieu ie g octobre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisiion n° 5077° 
Propriété dite : HOTEL MARTIN, sise 4 Camp Boulhaut. 
Requérante : Mme Monche, Dolorés, veuve de Martin, Stanislas, 

demeurant 4 Camp Boulhaut, et dom‘ciliée chez Me Grolée, avocat a 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1922. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

ROLLAND. , 
  

Hl. -- GONSERVATION DOUJDA 
  

Réquisition n° 647° 
Propriété dite 

tier de Ja Kessaria. rue des Boucher‘es indigénes. 
Requérants : MM. Aharfi, Simon, Aharfi, Georges, _Messaoud, 

Aharfi, Ephraim, Haim, Alfred, Aharfi, Jacques, Maurice, Hai dit 
Jacob ; Mmes Aharfi, Marie, dite Mériem, Aharfi, Félicie, Mazatoub, 
dite Zalo, Abarfi, Esther, Aharfi Alice dite Atcha, Aharfi, Anna, 
Suzanne dite Hanana, demeurant tous A Ou 
indigenes, quartier de la Kessaria, 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Oujda, 

- GUILHAUMAUD. 
De tL, 

Réquisition n° 584° 
Propriété dite : STATION BIOLOGIQUE D’EPURATION DU CAMP 

D’OUIDA, sise ville d'Oujda, quartier du Camp, A lVouest du camp 
Jacques-Roze el en bordure est de J’oued Nachef. 

Requérant : VEtat francais, représenté pie le chef du Génie de 
Vamalat d’Oujda, demeurant au. siége de son service a Oujda, camp 
Jacques-lhoze. ‘ 

Le bornage a eu lieu Je 10 novembre 1923. 
Le Conservatear de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. t, 

GUILHAUMAUD. 

AEE CES EA AE IT INOS: EE EY A OE OO, — 

      

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

EXTRAIT commerce d’horlogerie — et bi- 

Ne 537, du 6 février 1923. 

: DES ENFANTS AHARFY, sise wille d’Oujda, quar- 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
burial de premiéra instance | 

’ de Rabat. 
  

Inscription n° 824 du 2 janvier 
1923 

Aux termes d’un acte éma- 
‘nant du bureau du notariat de 
Rabat, en date du 18 décem- 

. Hre 1922, enregistré, dont une 
expédition suivie ses an- 
nexes a &t6é déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 2 
janvier 1923, M. Paul Grisard, - 
horloger-bijoutier, | demeurant 
a Rabat, boulevard El Alou, 
immeuble des domaines, ci-de- 
vant et actuellement rue de la 
Paix, a vendu a la société en 
commandite simple « Paul 
Templier et Cie », dont le siége 
est 4 Casablanea (Maroc), bou- 
levard de la Gare, le fonds. de 

  
    

jouterie exploité 4 Rabht, bou- 
levard El Alou, & lenseigne 
de :« A la Gerbe @’Or ». 

Ce-fonds de commerce com- 
prend : 

1° L’enseigne, le nom com- - 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 

2° Les ustensiles, objets mo- 
biliers et matériel servant 4 
son exploitation ; . 

3° Et toutes les marchandi- 
ses existant en magasin ; 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au sc- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans Jes quinze jours de ja 
deuxigme insertion qui sera 
faita du présent extrait dans 
les journaux d'annonces léga- 
les. . 

. Pour seconde ineertion. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

A. Kup. *   

EXTRAIT 
du registre de commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 826 du 3 janvier 
1923 

Aux termes d’un acte au- 
thentique émanant du bureau 
du netariat de Rabat, en date 
du 20 décembre 1922, enregis- 
tré, dont une expédition sui- 
vie de son annexe a été déposée 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, le 3 janvier suivant, M. 
Sisto Quarello, Ymonadier, de- 
meurant 4 Rabat, rue El Gza, 
n° 166, a vendu 4 Mme Julie 
Saramitto, hdtelidre, veuve en 
premiéres noces de M. Charles 
Fassora et épouse en secondes 

‘noces de M. Joseph Auguste, 
Marie Cottineau, avec lequel 
elle demeure A Rabat, rue El   

Oustia, n° 
étant de 

acquéreur dans le 
commerce exploité 4 Rabat, rue El Oustia, n° a, 
gene « Hétel de Paris », 

2 fonds de commerce com- 
prend : 

1° L’enseigne, le nom com: 
mercial, Ja clientdle et Vacha- landage y attachés ; 

2° Et les ustensiles, objets mobiliers et matériel servant a son exploitation. 
Les oppositions au paie- ment du prix seront recues au Secrétariai-greffe du 

dans les quinze 
deuxiéme 
faite du 
les 
les 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrétaire-greffier en che}, 

- Kuan, 

\ jours de la 
insertion qui sera ; présent extrait dans 

journaux d’annonces léga- 

2, $a pant et portion _ 
moitié, l'autre moitié- * appartenant A Mme Cottineau, ©. 

fonds de.. -_. 

tribunal de premiére instance de Rabat, 

  ida, rue ries Boucher‘es : 

a l'ensei- . . - 

   



          

“”. (N'-637,:du-6 Séveier 1993. 
   

       
- EECPRALT 

du’ registre’dii ogmmerce tenu _ 
“mau Storétariat-grefle’ du tri.- 

bunal de premidre instance 
de Rabat 

  

fascription n° 830 du 6 janvier 
1923 
  

Aux. termes d’un aele sous 
Sigmatures privées fait em tri- 
‘ple ‘A’ Meknés, le g. décembre 
1992, duquel un original a été 

_ ‘adéposé -au- rang: des minutes 
“notariales du secrétariat-greffe 
‘au tribunal de paix-de Meknés, 
“avec reconnaissance  d’écriture 
#t’ de “signature, suivant 
‘acte reeu le 28 décembre de Ja 
‘méme: année, par M.- Dulout, 
secrétaire-grefficr en chef dudit 
tribunal, exercgant les fonctions 
de notaire, acte-dont une expé- 

‘idition suivie de son annexe fut 
transmise au secrétariat-greffe 
du ‘tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 6 - janvier 
1923, M. Léon Claude Rebul- 
liot, propridtaire et industriel, 
demeurant 4 Meknés, ville 
nouvelle, s'est -reconnu débi- 
.teur envers M. Louis Laven- 
domme, propriétaire, demeu- 
rant au méme lieu, d'une cer- 
taine somme, & la garantie du 
remboursement de laquelle Ie 

“yiemier a aflfecté & titre de 
‘gage et de nantisserent au 
profit du second. . : 

L’exploitation de son indus- 
trie (menuiserie, ameuble- 

_ ments, scierie mécanique) dési- 
_gnée sous le nom d’Etablisse- 
ment Rehultiot, sise 4-Meknés; 
ville nouvelle, dans sa proprié- 
té, ‘et comprenant l’enseigne, 
le nom commercial, la clien- 

. téle, d’achalandage, te mobilier 
commercial, Je matériel et l’ou- 
tillage servant 4 l’exploitation. 

Suivant clauses ct conditions 
. insérées audit acte. 

Pour deuxidme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en ‘chef, 

A. Kunn. 

  

EXTRAIT oo, 
du registre du commerce tenn 

au sccrétarial-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

‘ de Unbat ‘ 

Anscriplion n° 833 
du ro janvier 1923 

  

Suivant acte’ recu le 27 dé- 
cembre 1922, par M. le Chef du 
bureau du notariat de Rabat, 
‘dont une expddition a été dé- 
posée au sccrétariat-greffe au 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 10 janvier 1933, i} 
a été forméd entre : 

. M. Aaron Pilo et M. Abra- 
ham Bensadon, 

Tous les deux courtiers en 
immeubles, demeurant 4 Ra. 
bat, boulevard El Alou, le pre- 
mier au n° a2 et le second au 
n° 35, 

Ciale «.-LImmobilizre », 

  

- Une- société en nom collectif 
sous la-dénomination commer- 

ins- 
-etile sous-le n° 343 du -registre 
du ‘commerce. . 

’ €étte-société a pour objet la 
vente, l’achat, la location d’im- 
meubles et de fonds de com- 
‘merce, ‘tant urt@ins que ru- 
raux, toutes interventions con- 
lentieuses ou gracieuses. et gé-* 
nératement toutes opérations 
coutumiares aux bureaux d’af- 
faires intermédiaires. 

La durée de Ja société est 
Jfixée 4 cing ans, 4 dater du 27 
décembre 1922. 

Sa raison et signature socia- 
Jes sont : « Pilo et Bensadon », 
La société est administrée par 
les deux associés, avec des pou- 
voirs égaux. Chacun d’eux a la 
signature sociale, mais il ne 
peut en faire usage que pour 
les affaires et opérations de la 
société 4 peine de nullité, mé- 
me vis-a-vis des tiers et de dis- 
solution immédiate de la so- 
ciété si l’autre des associés le 
demande. 

En conséquence, chacun des 
associés peut faire seul tous ac- 
tes ou prendre tous engage- 
ments au nom de la société, 
sans aucune exception ni ré- 
serve. 

Le siége social est fixé A Ra-, 
bat, 22, houlevard El Alou. 

Fixé a douze mille cing cents 
francs, le capital social est 
fourni exclusivement en na- 
ture : 

Par M. Pilo & concurrence de 
six mille deux cent cinquante 
francs, notamment en un 
fonds de commerce de courtier 
en immeubles, qu'il exploite A 
Rabat, houlevard Bl Alou, nu- 
méro a2, & l'enseigne « L'Im- 
mobiliére », avec la clientdle ct 
Vachalandage y altachés, puis 
les objets mobiliers et matériel 
servant A son exploitation. 

Et par M. Bensadon, pour le 
surplus de six mille deux cent 
cinquante francs. 

Les bénéfices nets, de mame 
que Jes pertes, Ie cas échéant, 
seront répartis par moilié en- 
tre les deux associés. 

La sociélé sera dissoute, sn- 
voir : . 

De plein droit et d'office, 
sans ancune formalité judi- 
claire : 

re Par Véchéanee du 
fixé pour sa durée ; 

2° Au cas préyu plus haul; 

3° Et sur la demande de l'un 
des associés, seulement en cas 
de perte de la moitié du. capi- 
tat social. 

La liquidation de ta société 
sera faite par les deux assaciés 
el, en cas de déets de l'un 
@eux pendant la liquidation, 
elle sera continudée par Lasso- 
cié survivant, seul, 

Les oppositions seront recues 
au svertlarial-grefie duo tribu- 
nal de premidre instance de 
Rahal, dans les quinze jours de 

terme 

la deuxiéme insertion qui sera   

‘BULLETIN OFFICIEL 
a emnnn tere eiemeniansinnininwicinn 

faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces -: 1é- 
giles. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrétuire-greffier en chef, 

A. hun 

SEER 

EXTRAIT 
du. registre du: commerce tenu 

au secréteriat-preffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 
  

D’un acte dressé par M. Jo- 
seph Petit, secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de Ma- 
zagan, remplissant les fonc- 
tions de notaire au Maroc, le 
15 janvier 1923, dont une ex- 
pédition a’ été transmise le 24 
du méme mois, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Qwil est formé entre M. Gil- 
bert Paradis, entrepreneur, de-' 
meurant 4 Casablanca, -boule- 
vard Mers-Sultan, @t MM. Ba- 
cle et Perroy, négociants, de- 
meurant A Mazagan, une asso- 
ciation pour l’exploitation du 
bac de Sidi ‘Ali d’Azemmour, 
avec pour durée le temps pré- 
vu par l’arrété de M. le Direc- 
teur général des travaux pu- 
blics en date du a6 février 1gat. 

M. G. Paradis apporte la con- 
cession de l’exploitation du bac 
el MM. Bacle et Perroy ufe 
somme de dix ‘mille francs, 
cautionnement imposé par le- 
dit acte; ces derniers assure- 
ronl lexploitation et la surveil- 
lance du bac, toutefois la di- 

_ rection technique sera assurée 
par M. Paradis. 

Un hilan sera dressé tous les 
six mois, les charges ou béné- 
fices seront répartis moitié 
pour M. Paradis et moitié pour 
MM. Bacle ct Perroy. 

EL uutres clauses et 
lions insérées audil actle. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

CoNprannx. 

2 

. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seertlarial-greffe du tri- 
hunal dé premiére instance 

de Casablanea. 

condi- 

D'nn acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca, le rg ‘janvier 
1923, enregistré, il appert ; 

Que Mme Marie Sablonniére, 
commercante, @pouse — assistéc 
et autorisée de  M. Antoine 
Manthiot, limonadicr, avec le- 
quel elle demeure 4 Casablan- 
ca, rue Lainoriciére, a vendu 3 
M. Edouard Félix Ribagnac, li- 
monadier, demeurant’ a Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan, n° 
a3, le fonds de commerce de 
café déhit de boissons dénom- 
mé « Café de la Victoire », 
sis 4 Casablanca, avenue Mers- 
Sullan, n° 93, comprenant 
1° Venseigne, le rom commer- 

    
| 

ATT. “ 

  

cial, Ja clientéle e& Vachalan- 
-dage y attachés }.2° le: droit '& 
da licence ; 38° linstaHation ou 
ageneement -et le matériel,. sui- 
vant’-prix, charges, clauses. et 
conditions insérés audit ‘acte, 
dont une expédition a. été: dépo- 
sée le a6 janvier. 1923 ‘au -secré- 
lariat-greffe_du‘tribunal.de -pre- 
‘miére instkrice de Casablanca, 

- our son inscription au: regis- 
tre du commerce, of- tout 

- eréancier’ pourra “formes}-oppo- 
~ sition dangles quinze -jeurs ‘au. 
plus tard aprés Ia secoride. in-. 
sertion du ‘.présent dans un 

' journal d’annonces légales. 
Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., . 

Conpemine. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-preffe du tri- 
bunal de premiére instance - 

de Casablanca 

  

D'un acte dressé par M- Le- 
torl, chef du bureau du’ nota- 
Tiat de Gasablanca, le 13 jan- 
vier 1923, enregistré, il appert : 

Que M. Jean Barriol, héielier, 
demeurant a Casablanca, Hotel 
National, a vendu 4 M. ‘Henri 
Cometta, négociant., demeurant 
a Casablanca, rue Nationale, le 
fonds de commerce d'hédtel 
meublé connu sous le nom de 
« H6tel Nationa: », sis 4 Casa- 
blanca, rue Nationale com pre- 
nant : 1° J’enseigne, le nom 
commercial, la clientéle et. I’a- 
chalandage y attachés ; 2° Jes 
différents objets mobiliers et le ; 
matériel servant & l’exploita- 
tion du fonds, suivant prix, 
clauses et conditions insérés 
audit acte, dont une expédition. 
a 6té déposde le a5 janvier 1923 
au_ sec élariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription — 
au registre du commerce, of - 
toul créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus ‘tard aprés ta se- 
conde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 

Pour premitre insertion. — . 
Le Secrétaire-grejfier — 
en chef p. i, 

ConxpewIne. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tens 

an seerétariat-greffe du ti- _ 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

D'un acte dressé par M. Mar- 
col Germot,  secrétatre-greffier 
en chef du tribunal de paix de 
Mogador, remplissant les fone- 
tions de notaire au Maroc, Ie 
to octobre 1923, anregistré,° il 
appert : 

Que Mme et M. EBrosse, né-- ~ 
gociants demecurant ensemble’ 

 



  

178 , 

A Mogador, et M. Louis Emile 

Crochot; également négociant, 

_demeurant A Mogador, ont ven- 

du A Mime et M. Alexandre, né- 

gociants méme adresse, le 

fonds de commerce de vins et 

yinification sis A Mogador, rue 

de Ja Médina, n® 126, dénom- 

mé «Aux Caves Frangaises », 

compténant : 1° ld clientéle ou 
achalandage 2° les agence- 

mentgzet objets mobiliers ser- 

vant A-l’exploitation du fonds ; 

8° lesbail pour le,temps qui en 

reste {A courir, suivant prix, 

charges, clauses ef conditions 

insérés audit acte, dont une ex- 

pédition a été transmise le ag 

janvier 1923, au se¢rétariat- 

greffe du tiribunal de premiére 

instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde inecriion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Les parties ont fail élection 
de domicile 4 Mogador. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en. chef p. i, 

CONDEMINE. 

  

A 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casableuca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 5 janvier 
1923, enregisiré, il appert : 

Que M. Claude Guinot, com- 
mercant,, demeurant 4 Casa- 
blanca, ruc des Ouled Ziane, 
n? 5, a vendu & M. Vincent 
Amat, commergant, demeurant 
également A Casablanca, rue de 
Picardic, n® 312, un fonds de 
commerce de débit de bois- 
sons, sis A Casablanca, rue des 
Ouled ‘Ziane, n° 5, compre- 
nant : 1° Venseigne, le nom 
commercial, la‘clieutéle et l'a- 
chalandage y atlachés, le droit 
4 la licence ; 2° l’installation et 
le matériel servant & Vexploi- 
tation du fonds, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une 
expédition a été déposée le 17 
janvier 1923 au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot: tout créancier 
pourra former opposition dans 
Jes quinze jours au plus tard 
aprés Ia seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces dégales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour deuxitme insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i, 

Convemine. 

t 

  

BULLETIN OFFICIEL 

OFFICE DES POSTES 
TELEGRAPHES 

ET TELEPHONES 

AViS AU PUBLIC 
  

  

Le mercredi 21 mars 1923, a 
ro heures, il sera procédé, a la 
direction de Office des pos- 
tes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc 4 Rabat, & 
Vadjudication, sur soumissions 

_cachetées, de la fourniture des 
“effets et accessoires d’habille- 
ment des facteurs et ouvriers 
d’équipe francais et indigénes. 

Un exemplaire du cahier des 
charges ct un modéle de sou- 
mission serontt remis ou adres- 
sés aux personnes qui en fe- 
ront verbalement ou par écrit 
da demande A la direction de 
Y'Office postal & Rabat. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o'OWsDA 
  

Liquidation judiciatre 
Ichoua Rouah 

  

MM. les créanciers de la li- 
quidation judiciaire du sieur 
Ichoua Rouah, commercant & 
Guercif, sont invités A se ren- 
dre, le jeudi a2 février 1923, A 
35 heures, dans la salle d’au- 
dience du .palais de justice 
4 Oujda, pour entendre les pro- 
positions d’accommodement du 
débiteur et délibérer ensuite 
s'il y a lieu de consentir un 
concordat. 

Le Seerétaire-greffier er. chef, 

H. Daunte. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 

Par jugements, en dates des 
a4 et 25 janvier 1923, le tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat a dédlaré en état de faillites 
ouvertes ; 

1° M. Dahan Moise, négociant 
a Taza. 

M. Ambialet, juge-commis- 
saire, M. Beldame, syndic pro- 
visoire. 

Date de cessation provisoire 
des paiements : 1° février 1929. 

2° M. Rodiére, garage a Ra- 
bat. 

M. Ambialet, juge-commis- 
saire, M. Chaduc, syndic pro 
visoire. 

Date de cessation provisoire 
des paiements : 18 février 1922. 

3° M. Viés Eugéne, commer- 
gant & Meknés. 

M. Ambialet, juge«o »mmis- 
saire, M. Beldame, syndic pre- 
viscire & Rabat et M. Dulout, 
co-syndic A Meknés. 

Date de cessation provisoire 
des paiements : 19 mars igao.   

4° A été admis au Hénéfice de 
Ja liquidation judiciare -—— - 

M. Dominguez Antonio, en- 
trepreneur de transports A Ra- 
bat. 

M. Ambialet, 
saire, M. 
provisoire, 

Date de cessation provisoire 

juge-commis- 
Beldame, liquidateur 

des paiements .: 25 janvier 
19%3 : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

el , 

AVIS 
concernan; les épaves 
  

Application du dahir 
du 23 mars i016 
  

paves maritimes découver- 
tes, remises ou déclarées au _ser- 
vice de la marine marchande et 
des péches maritimes. 

  

1° Tl a élé découvert, le 28 
novembre 1922, pres de l’em- 
bouchure du Sebou, par M. De- 
lumy, chef de poste des doua- 
nes & Méhdya : 

Un madrier chéne, de 6 m. 
sur o m. 30 et o m. 25, quia 
éié transporté au poste des 
douanes de Méhdya. 

Tl a été trouvé, le 16 janvier 
par le sous-brigadier des eaux 
et foréts Leca, A 1 kil. au nord 
de Vembouchure du Sebou : 

Un canot de 3 m. 60 de long 
sur 1m. 35 de large sans nu- 
méro, ni marque, en bon état. 

A &é remis au capitaine de 
* port 4 Kénitra. 

2° Ila été déposé, le 19 dé- 
cembre 922, au bureau du 
porl. de Mazagan, par Sallem 
licen Mali, de Sidi Daoui : 

Un panneau bois de 3 m. to 
sur 1m, 5o. 

3° Ta été déposé, fle :2 jan- 
vier, au bureau du port de 
Safl, par Mohammed ben Ab- 
deridi Habid : 

Une plaque en téle de a mé- 
tres o2 sur t m. or et o Mm. 007, 
trouvés sur la plage nord du 
warf de Safi. 

4° lla été déposé, le 26 jan- 
vier, wu bureau du pert de Mo- 
gador 

Un baril plein d’olives noi- 
res du poids de 145 kilos, mar- 
J. B., par Hamar bel Bachir. 

Rabat, le ag janvier 1923. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Secagéraniat-Grerre 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de Fés, en date du 16 
décembre 1922 la succession de 
Belialia ‘Mohamed ould Kad- 
dour, en son vivant domicilié 
A Taza y décddé, le 4 octobre 
1918, a 616 déclarée présumée 
vacante. 

En conséquence, Ie curateur 
invite les héritiers ayants droit 
at créanciers de la succession A   

N° 537, du 6 février 1923. 

se faire connattre et A lui adres- - 
ser les piéces justificatives de 
jeurs qualités ou de leurs 
créances. - , 

Le Secrétaire-greffier en chef, - 
Surateur auz successions 

vacantes, 

J. GerEz. 

  

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-NORD 
  

Suivant ordonmance réndue 
le 26 janvier 1923 par M. Ie 
Juge de paix de Rabat-nord, da 
succession de Raynaud 
Emile, employé de banque 4 
Kénitra y décédé le 15 janvier 
1923, a été déclarée présumée 
vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt A se faire connaitre et & 
justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de la succession 4 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces 4 lappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

DOoRIvat. 

  

TRIBUNAL BE PAIX DE RABAT-NORD 

Suivant ordonnance rendue 
le 26 janvier 1923 par M. Je 
Juge de paix de Rabat-nord, da 
succession de M. Parés, Pierre, 
Raphaél Baptiste, cuisinier, de- 
meurant a Salé, y décédé, le 22 
janvier 1923, a été déclarée pré- 
_5umée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les h¢ritiers ou Jégataires du 
détunt a se faire connaitre et 
4 justifier de leurs qualités, les 
créanciers de la succession & 
produire leurs titres avec tou- 
tes pitces & Vappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Donrvau. 

  

REQUETE ADDTTIVE’ 
aux fins de liquidation des 

biens séquestrés du sujet 
allemand Henri Tonnies 
présenttée par M. le Gérant 
général des séquestres de 
guerre 4 M. le Contréleur 
civil chef de ja région du 

Rarb, 4 Kénitra. 

Ces biens comprennent : 

1° Terrain de culture dit 
« Bled Beleida », banlieue de - 
Kénitra, d'une superficie de 
1 hect. 04,90. 

Limites : nord, oued Sebou ; 
est, voie ferrée normale ; sud, 
route d’exploitation pour les 
travaux du port de Kénitra ; 
ouest, voie ferrée normale. 

2° Terrain de culture dit 
« Bled Mohammed Merseri », 
branlieue de Kénitra, d’une 
superficie de 3a hect. 03. 

Limites : nord, oued Sebou ; 
est, Ahdelkader ould Rokia ; 
sud, Mtarfa ; ouest, H. Tonniés 
(bled Hachchba). 

3° Terrain de culture dit 
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« Bled Hachachhba », bantlieue 
de Kénitra, d’une superficie de 
xa6 ect. 57 17. 

Limites : nord, cued Sebou 3 
est, H. Tonniés ; sud, Mtarfa ; 
ouest, cued Sebou. 

Le dahir du 3 juillet 1930 ac- 
corde aux inléressés, pour in- 
tervenir auprés de M. le Con- 
trdleur civil chef de la région 
du Rarb, 4 Kénitra, un délai 
de deux mois 4 dater de la pu- 
Dlication. au Bulletin Officiel de 
la présente requéte. 

Rabat, le 1a janvier 1923. 
La¥ront. 

  

REQUETE ADDITIVE 
aux fins de liquidation des 

biens séquestrés de ja fir- 
me allemande G. Fock et 
Gie présentée par M. le Gé- 
rant général des séquestres 
de guerre 4 M. le Contré- 
leur civil chef de la région 

du Rarb, a Kénitra. 

Ces biens comprennent 
Deux terrains de culture dits 

« Ameur Sefia », sis dans la 
région du Rarb, tribu des Me- 
nasra, d'une superficie totale 
de 11 h. 32. . 

Limites : nord, Lemanissier ; 

sud, Chebaka el Saheb ; est, 

Yahia el Far et Mohamed ben 
Larbi ; ouest, la piste de Souk 
el Had. - 

Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 

corde aux intéressés, pour in- 
tervenir- auprés de M. le Con- 
tréleur civil chef de ja région 

du Rarb, a Kénitra, un déai 

de deux mois & dater de la pu- 

blication au Bulletin Officiel de 
Ja présente requéte. 

Rabat, le 12 janvier 1923. 
LaFFont. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Medioni 

Le public est informé qu il 
esl ouvert au sccrétariat-greffe 

du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pracé- 

_ dure de distribution par contri- 
bution des sommes provenant 
de la vente d'un fonds de com- 
merce dit « Café de Bordeaux », 
sis & Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge, vendu par M. Medioni, 
suivant contrat passé par-de- 

yant M. Lelort, chef du bureau 
du notariat de Gasablanca, le 

3 aotil 1922. . 
Tous Jes créanciers du sicur 

Medioni devront produire leurs 

titres de créance au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanca, dans 
un délai de trente jours a 
comptor de la seconde publica- 
tion, a peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 
Le Scerdétaire-greffier 
en chef p. i., 

CoNnnEMINE.   

@IVYANRD NOLLOAUIC 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le a7 février 1923, & 15 heu- 
res, dans les bureaux ce l'in- 
génieur de l’arrondissementt de 
Fes, il sera procédé 4 1’adjudi- 
cation au rabais sur soumis- 
sions cachetées des travaux ci- 
aprés désignés : 

Fourniture de pierre cassée, 
attelages et véhicules pour 
Ventretien des routes n° 3, 5 et 
io. 

Dépenses A 
86.344 fr. gg. 2 
Cautionnement provisoire 

a.joo francs. 
Caulionnement 

4.500 francs. 
Pour Ics conditions de |’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur de ]‘arron- 
dissement de Fés. 

Rabat, le 26 janvier 1923. 

Ventreprise 

définitif 

  

La Lainiétre Marocaine 

Ch. Caperan et Cie 

Société an commandite 
par actions 

Capital : 2 millions de francs 

- Siége A Casablanca, 
rue de Marseille, n° 26 

(anciennement, 39, boulevard 
du 2°-Tirail: urs) 

Les soussignés : 
MM. Charles Caperan, 

Pierre Florin, 
« Agissant en qualité de gé- 

rants stalulaires de la société 
susnommeée, 

Déclarent par tes présentes, 
et en vertu des pouvoirs qu’ils 
ticnnent de Vart. 5 des statuts, 
transférer lc siége social dans 
ja méme ville, rue de Marseille, 
n° a6, & partir du 15 janvier 
1923, 

Copies de la décisiun ci-des- 
sus ont été déposées aux gref- 
fes du tribunal de premiére 
inslance et du tribunal de paix 
de Casablanca, le 30 janvier 
1ga3. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

VE CASABLANCA 

Dun jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casn- 
blanca. le 10 imai 1922, entre : 

1” M. Brunet Aristide, chef 
de cuisine au cercle militaire 
de Casablanca, d'une part ; 

a° Mme Brunet, née Delbos 
Marie, sténo-dactylographe, ré- 
sidanl & Casablanca, d’autre 
part, 

LT} appert que le divorce a été 
prononcé aux torts ef priefs de 
Ja femme. 

Cusablanca, le a3 Janvier 1923. 

Le Seerétaire-grejffier en che}, 

J. AUTHEMAN.   

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du 30 avril rgaz 

  

D’un juvement rendu par 
défaut par je tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 1a juillet 1922, en're : . 

1° Mme Olivier, nés Didier- 
laurant, Marie, Justine, rési- 
dant a Billancourt (Seine), d’u- 
ne part ; . 

a° M. Olivier Léon, Jules, Al- 
fred, demeurant a Casablanca, 
82, route des. Ouled Ziane, 
d’autre part, 

Ik appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Casablanca, le 31 janvier 1923. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
AUTHEMAN. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

SecréEraniat-GrerFre 
  

Estrait d’une demande 
en séparation de biens 

D’une requéte déposée au se- 
crétariat le :g janvier 1923, il 
r‘snite que Mme Baroux, Ma- 
tie, Victorine, épouse de M. 
Dupuy, Léon, propriétaire, de 
nationalité francaise, avec lui 
domiciliée et demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue de l’Horloge, im- 
meuble Dupuy, a formé contre 
ledit M. Dupuy Léon, une de- 
mande en séparation de biens. ° 

Pour extrait affiché et publié 
conformément a l'article 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, Ie a4 janvier 
1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chej p. L, 

“ConpEMint. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du 15 février 1922 

Dun jugement rendu par 
défauj par le tribunal de pre- 
mitre instance de Crsablanca, 
le ab juillet 1992, entre : 

1° Mme Paret, née Clos Cons- 
lance, résidant & Casablanca, 
114, rue du Jardin-Public, d’u- 
ne part ; 

2° M. Paret. Augustin, Henri, 
chauffeur d‘automobile 4 Casa- 
blanca, boulevard da la Liberté, 
aGo, d‘autre part, 

Ui appert que de divorce a élé 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 1° février 1923. 

Le Seerétaire-grejfier en chef. 
J. AUTHEMAN.   

ethene, 

SUREAU DES NOTIFICATION 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire- 
  

Décision du & avril 1922 

D’un jugement rendu par 
défaui. par ie tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 19 juillet 1929, entre : 

1° M. Garenc Henri Louis, & 
Casablanca, d’une part ; 

2° Mme Garene Anna Mélanie 
Mie, residant 4 Kénitra, d’dutre 
part, 

Il appert.que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs de 
Ja femme. 

Casablanca, le 1 février 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN 

  

_ BUREAU DES NOTIFICATIONS 
“T EXECUTIONS JUDIGIATRES 

DE CASABLANCA ~-- 
age 

  

Réunion des faillites et” liqui- 
dations judiciaireg: 

du mardi 13 février.. 1923, 
4 3 heures-du scir, dans la 
salle d'audience du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Faillites 

Thon Charles, 4 Casablanca, 
premiére vérificalion des créan- 
ces. 

Guitterrez Victoriano, 4 Casa- 
Hanca, premiére  vérification 
des créances. 

Dey Marie, 4 Casablanca, der- 
nitre vérification. 

Colin Laurent, A Safi, concor- 
dat ou union. 

Liquidation judiciaire * 

El Quadri Abdesselem, 4 Ca- 
sablanca, derniére vérification. 

Le Chef du bureau 

J. Sauvan, 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDBIOIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidalion judiciaire 
Abdesselam ben Ahmed et 

Quadri 
  

Par arrét du 19 janvier 1923, 
la Cour d‘appel de Rabat a in- 
firmé le jugement rendu par 
le tribunal de  premiére ins- 
lance de Casablanca, le 5 dé- 
cembre 1992, qui avait déciaré 
en lal de faillite ouverte le 
sieur Abdesselam ben Ahmed 
el tjuadri, négociant & Casa- 
blanca, et a admis ce dernier 
au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan,
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BUREAU DES FAILLITES, 

- LIQUIDATIONS 
BY ADMINISTRATIONS JOUDICIAIRES 

DE GASABLANGA 

Faillite Favre Gaston 
  

Suivant jugement en date du 

Bo janvier 1923, le tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca a converti en faillite la liqui- 

dation judiciaire du sieur Favre 

-Gaston, ex-commercant A Casa- 

hianca. 
Le méme jugement main- 

tient. M. gavin juge-commis- 

’ saire, M. Ferro syndic. 
La date de cessation de paie- 

‘ment a été fixée au 10 octobre 
1922. : 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

eel 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
“ pR GASABLANGA 

  

Faillite Adrobau Miguel 

  

Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, endate du 30 janvier 1923, 

le sieur Adrobau Miguel, négo- 

ciant & Casablanca, a été décla- 

ré en état de faillite par résolu- 
tion de concordat. 

La, dale de cessation des paic- 

ments a Glé fixée provisoire- 

iment au a0 janvier 1915. 

Le méme jugement nomme 

M. Savin juge-commissaire, M. 

Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

    
| 

| 
| 
| 

Administration des Habous: 

Ii sera procédé, ie samedi. 8 
rejeb 1341 (24 février 1923), 
dans les bureaux du nadir de 
Rahat, rne Bab Chellah, a la 
cession aux enchéres du 1/4 
d'une maison sise  quartier 
Bartmaotn, n° 8, 4 Rabrt, en 
indivision avec Mefadel hen 
Said, qui en posséde les trois- 
quarts. 

‘Mise & prix du 1/4 : g,eoo fy. 
Pour renseignements, s'a- 

dresser au nadir, & Rabat, et 
au controle des Habous, & Ra- 
bat. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE . 
p'Oupa 
  

Distribulion par confribution 
El Atd ould el Hadj Mohammed 

ll est auvert au secrétarial 
du tribunal de premiére ins- 
tance d'Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de procédure civile, une 
procedure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
somme de six mille trois 
cent quatre-vingt-quinze francs 
(6.393) provenant de la vente 
d'animaux ayant appartenu au 
weur El Aid ould «lt Hadj Mo- 
h'mm.d 

Les eréanciers devront, a& 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
loules piéces justificatives dans 
un délai de trente jours a 
compler de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
HH. Daurinr. 

        
| 
| 

| 
i 
| 
| 
i 

| 

TRIBUNAL. BS. PREMSERE INSTANOR 
p’Ovsns 

Distribution par contribution 
Abdelghani fréeres - 

  

du tribunal de premiére ins- 
tance d'Oujda, en exécution 
des articles 357 ef suivants du 
dahir de procédure civi-e, une 
procédure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
summe de neuf mille cing 
cents francs (9.500) provenant 
ge la vente d’un immeuble 
ayant apparienu A Abtielghani 
bel Hadj Abdelghani. . 

Les créanciers. devront, a 
peine de déchéance, produire 
Jeurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trente jours & 
compter de la derniére publi-. 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chefi, 

H. Darna. 

| 
ll est ouvert au secrétarial | 

| 

| 

o
s
 

- un délai de 

TRIBUNAL DE BREMIBNE INSTANCE 
p/@Guspa 

Distribution par contribution 
Mohamed ben Ouis 

  

ll est ouvert au secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de presédure civile, une 
procédure de distribution par 
coniribution judiciaira de le 
somme de deux mille quatre- 
vingt-dix-neuf franes  trente 
centimes (2.099.380) provenant 
de la vente de marchandises 
ayant appartenu an sieur Mo- 
hamed ben Quis. 

Les cséancierS devront, a 
peine de déchéance, produire 
leurs titres Accompagnés de 
toutes piétees justificatives dans 

trente jours & 
compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour seconde insertion. 

Le Secnétaire-grejfier en chef, 
H. Dauntg. 

GOMPAGHIE ALGERIENNE 
. Société Anonyme 

Gapital : 100.000.000fr. entitroment verses, - Réservea : 80.000.000 de franes 

Sidge Social 3 Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES : Bordeaux, Cannes, Cotte, Marsailie, Sontgellier, Mice. Antis 
Grassa, Menton, Monte-Carlo, Wiehy et dans ite principales via " 

ot loralités de V’Algéria et do ia Tunisia. 

AU MAROG : Casablanca, Tanger, f3s-Mollah, Fas-Wédina, Ménitee, tarache 
Warrakech-Wédina, Marrakech-Gudliz, Mazagan, Meknes, | Ou Rabel Saf date a leknes, Kogadon, Gujda, 

Comptes de dépbta: 4 vue et 4 preavis. Bons & 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du 
dépét. Escompte et encaissement de tons effets. 
Opératious sur titres, opérations de change. Loca- 
tion de coffres-fort. Toutes opérations de Banque 
et de*Bourse. 

  

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

JOAILLIER, 

HORLOGER 

  

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER ET C’° DE PARIS 
ORFEVRE, 
BIJOUTIER 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA, — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE : 11-77 

Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas DoukKa.a: 
M. L. SUAVET, FEZ, Rus pu MELLAH. ‘ 
Me PAHAUT, MOGADOR, Rus Lt Caamann. 

MONTRES TAVANNES   
    

| CREDIT FONGHER-DALGERIE ET DE TENISIE 
Société anonyme au capital dé 125.000. 000 de francs. “—— Fandée en 1880 
Siége Social, ALGER, boulevard de la République, 8 

Sitge Central: PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales 4 Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Beyracth, Malte, Gibraltar 

Succursales at aganoes dans les principales villss d'Algérie ot de Tunisia 

AU WAROC : Gasablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitera, Wazagan, Meknés, 

Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. Métilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers. — Ordres de Bourse, — Location de Coffres-forts .— Change de Monnaies, 

— Dépéts ei Virements de Fonds, — Esconipte de papier, 

— FEncatssements. — Ouverture de Crédit. 

    
Certifié aulhentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officied n° 5387, en date du 6 février 1923, — 

dont ies pages sont numérotées de 157 4180 inelus. 

Rabat, le...-..... van w cena 192... 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre.


